
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.

Tél. : 01 64 99 08 59 • www.jeunes-aidants.fr
contact@ jeunes-aidants.fr - facebook.com/jeunesaidants

Tu souhaites découvrir les films
que les jeunes des sessions précédentes

ont réalisé ?

Rendez-vous sur
la page facebook ou le site internet de

Jade

Tél. : 01 64 99 08 59 • www.jeunes-aidants.fr
contact@ jeunes-aidants.fr - facebook.com/jeunesaidants

Le dispositif JADE est porté par l'association nationale JADE Jeunes AiDants Ensemble.Le dispositif JADE est porté par l'association nationale JADE Jeunes AiDants Ensemble.

Il est soutenu par le réseau SPES et lIl est soutenu par le réseau SPES et lee ConseiConseill DépartementaDépartementall ddee l’Essonne.l’Essonne.
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Ateliers cinéma-répit pour
les jeunes aidants

SESSION
2017-2018

SSii ttuu eses iinnttéérreesssséé  ppaarr Ja Jaddee dedemmaannddee l’l’aauuttoorriissaattiioonn àà tetess paparreennttss etet,,
ssii  bbeessooiinn,, ununee éqéquuiippee pepeuutt mêmêmmee tete reremmppllaacceerr auaupprrèèss d'd'eeuuxx pepennddaanntt llaa
dduurrééee dede ll''aatteelliieerrcinéma-répitcinéma-répit ..

CCeelluuii--ccii sese ddéérroouullee susurr 22 fofoiiss 55 jjoouurrss  ppeennddaanntt leless  vvaaccaanncceess  ssccoollaaiirreess
aauuttoommnnee  22001177  eett  fféévvrriieerr  22001188.. TTu u rreejjooiinnss  uunn  ggrroouuppee  ddee jjeueunneess,,  ppaarrttaaggeeaanntt
ttoonn eexxppéérriieennccee,, popouurr paparrttiicciippeerr àà unun atateelliieerr cicinnéémmaa--rrééppiitt  ddaannss unun dedess
pplluuss bbeeaauuxx lliieeuuxx ddee ll’’EEssssoonnnnee  ::  llee DoDommaaiinnee dede ChChaammaarrananddee,,  ooùù tutu sseerrasas
héhébbeerrggéé ggrraattuuiitteemmeenntt..

Des Des pprofessionnels rofessionnels ddu u ccinéma inéma tt'apprennent 'apprennent àà  éécrire crire uun n sscénario cénario eet t àà
utiliser utiliser uune ne ccaméra, améra, iils ls tt'accompagnent 'accompagnent eensuite nsuite ttout out aau u llong ong dduu
montage, montage, jjusqu'à usqu'à lla a pprojection rojection nnale ale qqui ui aaura ura llieu ieu ddans ans uune ne vvraie raie ssallealle
de cinéma.de cinéma.

UUnene ééqquuiippee dd''aanniimmaatteeuurrss  BABAFFAA  ororggaanniissee leless tetemmppss lilibbrreess,, leless rereppaass,, lleess
tteemmppss ddee vviiee.. SiSi jjaammaaiiss ttuu enen  éépprroouuvveess lele bebessooiinn,, tutu pepeuuxx dedemmaannddeerr àà
êêttrree ééppaauulléé paparr unun pspsyycchhoolloogguuee..

À À ttoi oi dde e tte e rraconter, aconter, ccomme omme ttu u een n aas s eenvie,nvie,
aavveecc lala cacamméérraa qquu’’oonn tt’’aauurraa prprêêttééee..
Avec réalisme, poésie, humour…Avec réalisme, poésie, humour…
Le réalisateur, c'est toi !Le réalisateur, c'est toi !

PPenenddaanntt lleess vvaaccaanncceess ssccoollaaiirreess d’d’aauuttoommnnee etet d’d’hhiivveerr 22001177--22001188,, aauu
dodommaaiinnee dédéppaarrtteemmeennttaall dede CChhaammaarrananddee,, enen EEssssoonnnnee ooùù tutu sseerraass
hhéébbeerrggéé  ggrraattuuiitteemmeenntt..

TTuu ppeeuuxx vveenniirr ppaarr llee RREERR.. TTuu ppeeuuxx auaussssii êtêtrree pprriiss enen cchhaarrggee ppoouurr llee
ttrrananssppoorrtt dedeppuuiiss ttoonn dodommiicciillee etet  rraammeennéé cchheezz ttooii àà ll’’iissssuuee ddee ll’’aatteelliieerr..

CCee ssééjjouourr,, cc’’eesstt ll''ooccccaassiioonn ppoouurr ttooii dede ssoufouf eer r eet t ddee rerennccoonnttrreerr dd’’aauuttrreess
jjeueunneess ququii  vviivveenntt llaa  mmêêmmee  cchhoossee  qquuee  ttooii etet avaveecc ququii ttuu ppoouurrrraass éécchhaannggeerr..

CC''eesstt  aauussssii  ll''ooccccaassiioonn  ddee  ppaarrttaaggeerr  ttoonn exexppéérriieennccee d'd'aaiiddaanntt,,de de tte projetere projeter
dansdans ll''aavveenniirr etet ttoouutt cceellaa ccaamméérraa auau ppooiinngg,, lloorrss d’d’uunn  ssééjjouourr ppaassssiioonnnnaanntt
etet ssaannss ssoouuccii..

Quand et où cela se passe-t-il ?Comment est-ce organisé ?

Pourquoi participer aux ateliers ?

Les ateliers cinéma-répit sont gratuits !


