
Tu as entre 8 et 20 ans ?
Tu t’occupes d’un parent, grand-parent,

d’un frère ou d’une sœur malade ou handicapé ?

Tu veux prendre  
un peu de temps pour toi ?

Viens participer à un séjour cinéma-répit où  
tu pourras parler de ta vie et en faire un film.
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Si tu es intéressé par JADE demande l’autorisation à tes parents et, 
si besoin, une équipe peut même te remplacer auprès d’eux pendant  
la durée de l’atelier cinéma-répit .

Celui-ci se déroule sur 2 fois 6 jours pendant les vacances  
scolaires automne 2018 et février 2019. Tu rejoins un groupe 
de jeunes,  partageant ton expérience, pour participer à un atelier  
cinéma-répit dans un des plus beaux lieux de l’Essonne : le Domaine  
de Chamarande, où tu seras hébergé gratuitement.

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.

Une équipe d’animateurs BAFA organise les temps libres, les repas, 
les temps de vie. Si jamais tu en éprouves le besoin, tu peux  
demander à être épaulé par un psychologue.

À toi de te raconter, comme tu en as envie,  
avec la caméra qu’on t’aura prêtée.  
Avec réalisme, poésie, humour…

Le réalisateur, c’est toi !

Comment est-ce organisé ?



Quand et où cela se passe-t-il ?

Pourquoi participer aux ateliers ?

Pendant les vacances scolaires d’automne et d’hiver 2018-2019,  
au domaine départemental de Chamarande, en Essonne où  
tu seras hébergé gratuitement.

Tu peux venir par le RER. Tu peux aussi être pris en charge pour  
le transport depuis ton domicile et ramené chez toi à l’issue  
de l’atelier.

Ce séjour, c’est l’occasion pour toi de souffler et de rencontrer 
d’autres jeunes qui vivent la même chose que toi et avec qui tu 
pourras échanger.

C’est aussi l’occasion de partager ton expérience d’aidant, de te 
projeter dans l’avenir et tout cela caméra au poing, lors d’un séjour 
passionnant et sans souci.

Les ateliers cinéma-répit sont gratuits !
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Tu souhaites découvrir les films
que les jeunes des sessions précédentes

ont réalisés ?

Rendez-vous sur

jeunes-aidants.com
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