
« Faire un film, c’est super ! Mais je retiens surtout cette rencontre  
avec des ados qui peuvent vraiment comprendre ce que je ressens.  
On se sent moins seul. » 
Vanessa, 12 ans

RENCONTRER  
D’AUTRES JEUNES  

COMME TOI ?TU AIDES UN PROCHE  
PARENT MALADE OU EN 

SITUATION DE HANDICAP ?

FAIRE UNE PAUSE ?

TU AS ENTRE  
8 ET 18 ANS ?

APPRENDRE À 
FAIRE UN FILM ?

ATELIERS  
CINÉMA-RÉPIT
SESSION 2022 I 23



       QUI SOMMES-NOUS ?

L’Association nationale Jeunes AiDants Ensemble, JADE organise 
des ateliers pour les jeunes aidants depuis 2014. 
Ces ateliers gratuits sont en résidence et encadrés par des profes-
sionnels du cinéma et une super équipe d’animateurs pour organiser  
les temps libres, les repas, les jeux… 
Il y a aussi une psychologue avec qui tu peux parler si tu le souhaites.

Les jeunes aidants comme toi s’inquiètent souvent  
pour leur proche et peuvent se sentir  

différents des autres ou parfois un peu seuls.

« Je suis toujours 
inquiet pour ma mère 
quand je suis loin.  
C’est vrai, je me sens 
parfois décalé par 
rapport à mes copains. » 
Mohamed, 14 ans

Si tu es intéressé, parles-en à tes parents et, si besoin,  
une équipe de professionnels peut aider ton proche 
pendant ton absence.



     LES ATELIERS JADE,  
 COMMENT ÇA SE PASSE ? *

Une réunion de présentation a lieu avec les familles.

Lieu du séjour : Centre Auguste Mione,  
Domaine départemental de Chamarande (91730)

Tu as entre   du lundi 20 février au samedi 25 février 2023*
8 et 13 ans  puis du lundi 24 avril au samedi 29 avril 2023*

Tu as entre  du lundi 27 février au samedi 4 mars 2023*
14 et 18 ans  puis du lundi 1er mai au samedi 6 mai 2023*

Une réunion bilan est organisée à la fin des ateliers. La projection 
des films au cinéma Les Cinoches Plateau est programmée en mai.

Des professionnels du cinéma t’apprennent à écrire un scénario et 
à utiliser une caméra. Ils t’accompagnent ensuite tout au long du 
montage jusqu’à la projection finale qui aura lieu dans une vraie salle 
de cinéma. A toi de te raconter, comme tu en as envie, avec la caméra 
qu’on t’aura prêtée. Avec réalisme, poésie, humour…

AVANT

OÙ ?

8/13  
ANS

14/18 
ANS

APRÈS

LE RÉALISATEUR,  
C’EST TOI !

* Sous réserve de la situation sanitaire

 Des solutions de transport peuvent être envisagées pour te récupérer.



Le dispositif JADE est porté par l’Association nationale Jeunes AiDants Ensemble, JADE
en partenariat avec le réseau SPES et soutenu par le département de l’Essonne.

   Association nationale Jeunes AiDants Ensemble, 
JADE 
Parc de la Julienne - 26 rue des Champs - Bât F 
91830 Le Coudray-Montceaux

   contact@jeunes-aidants.com

   07 67 29 67 39

   jeunes-aidants.com   
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Découvre, sur youtube, les films que les jeunes des sessions 
précédentes ont réalisés !      JADE Jeunes AiDants Ensemble

       

     NOUS CONTACTER,  
         NOUS SUIVRE VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX :


