
Association Nationale Jeunes AiDants Ensemble JADE

Le nombre de  

JEUNES AIDANTS  
EN FRANCE  

est estimé à  

500 000

A moins de 18 ans,  
ils aident  
un proche

JADE, LA VOIX 
DES JEUNES AIDANTS    DÉPLOIEMENT DE  

DISPOSITIFS JADE

L’Association Nationale  
Jeunes AiDants Ensemble  
vous accompagne dans l’élaboration  
de votre dispositif artistique répit JADE.

Vous souhaitez proposer un projet dans l’esprit de l’association 
nationale Jeunes AiDants Ensemble JADE ?
Vous aimeriez mettre en place dans votre région des ateliers 
répit et d’expression artistique à destination d’enfants, 
d’adolescents, ou de jeunes adultes, en situation d’aidant ?

Contactez-nous !

    NOS PARTENAIRES

    POUR NOUS JOINDRE :

    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

    RETROUVEZ-NOUS SUR :

   jeunes-aidants.com

   facebook.com/jeunesaidants/

    @JeunesAidants

     jeunes.aidants.ensemble/

   JADE Jeunes AiDants Ensemble

vous souhaitez

PROPOSER 
UN PROJET

JEUNES AIDANTS

QUI  
SONT-ILS ?
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Un jeune aidant est un enfant, 
adolescent ou jeune adulte qui 
vient en aide, de manière régulière 
et fréquente, à un membre de  
son entourage proche qui est 

malade, en situation de handicap ou de 
dépendance. 

Cette aide régulière peut être prodiguée de 
manière permanente ou non et prendre plusieurs formes notamment : 
soutien moral, activités domestiques, soins, 
coordination, accompagnement dans les  
trajets, démarches administratives, commu-
nication, vigilance permanente…



    NOS ACTIONS PRINCIPALES 

   Leur offrir la possibilité d’être visibles et audibles.

 �Leur�permettre�de�s’affirmer�en�tant�qu’individu�grâce� 
à�une�pratique�artistique�en�leur�offrant�un�espace  
de liberté. 

 �Leur�donner�un temps de répit, tout�en�faisant�
communauté�avec�d’autres�jeunes�aidants.

  Promouvoir des accompagnements de�parcours�de�vie�
de�jeunes�aidants.

  Déployer des dispositifs JADE pour�que�tous�les�jeunes�
aidants�puissent�en�bénéficier�en�France.

  Sensibiliser�les�acteurs�de�la�Santé,�du�Médico-social�
et�du�Social,�de�l’Education�Nationale,�des�institutions�
publiques�pour�favoriser�leur�implication.

� �Contribuer�ainsi�à�modifier le regard de la société  
sur�l’autonomie�et�sur�la�jeunesse.

LES JEUNES 
AIDANTS FONT LEUR 

CINÉMA !

    LE DISPOSITIF PILOTE JADE :  
LES ATELIERS CINEMA REPIT

Les ateliers cinéma-répit JADE ont lieu depuis 2014  en Ile-de-France.  
Les enfants et les adolescents en situation d’aidant d’un proche 
parent malade et/ou en situation de handicap, sont accueillis deux 
fois 6 jours en résidence, pendant les vacances scolaires.
Ils sont accompagnés par une équipe de professionnels du 
cinéma et d’animateurs BAFA. Un psychologue est également 
présent tout au long des ateliers.
Chaque jeune aidant va pouvoir réaliser son propre film et donner 
du sens à ce qu’il vit.
Ces ateliers sont entièrement GRATUITS  
et offrent aux jeunes aidants :

  un temps de répit, 
  un temps pour faire communauté, 
   un lieu d’expression via  
un média artistique.

ATELIERS

GRATUITS

    HISTORIQUE

2014 : Françoise Ellien, psychologue et  
directrice du réseau de santé SPES et  
Isabelle Brocard, cinéaste, co-fondent  
les ateliers cinéma-répit JADE. 
Il n’existait alors aucune statistique ni recherche  
concernant les jeunes aidants. De quoi avaient-ils besoin ?  
Quelle incidence sur leur vie sociale/scolaire et sur leur devenir  
d’adulte ? Les ateliers cinéma-répit sont nés de ce constat pour  
leur offrir un temps de répit et leur donner la parole. 

2016 : l’Association Nationale JADE est créée et met tout en 
œuvre pour que la situation des jeunes aidants soit reconnue et pour 
favoriser l’émergence de réponses à leurs besoins.

La méthodologie de l’évaluation des dispositifs JADE et 
leur analyse est confiée à nos partenaires du Laboratoire de 
Psychopathologie et Processus de santé (LPPS) de l’Université 
Paris Descartes.

      

L’Association Nationale JADE est partenaire du projet  
de recherche ADOCARE.

DONNER  
LA PAROLE

AUX JEUNES
AIDANTS

PROMOUVOIR
DES PARCOURS 

DE VIE
MODIFIER
LE REGARD 
DE LA SOCIÉTÉ


