
ATELIERS  
CINÉMA-RÉPIT

    TU AS ENTRE 8 ET 20 ANS ?
  Tu t’occupes d’un proche parent  

malade ou en situation  
de handicap ?

     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.

SESSION 2019
JADE Occitanie



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 5 jours pendant les 
vacances scolaires de février et d’avril 2019. Tu rejoins un  
groupe de jeunes, partageant ton expérience, pour participer 
à un atelier cinéma-répit dans un petit château dans le Lot, à  
Saint-Cernin, 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 !

PROJECTION FINALE 
DANS UNE 

VRAIE SALLE  
DE CINEMA !

    COMMENT EST-CE ORGANISÉ ?



Pendant les vacances scolaires de février et 
d’avril 2019, dans un petit château situé dans 
le Département du Lot, à proximité de Cahors.  
Au cœur du parc naturel des Causses du  
Quercy, près des célèbres sites de Rocamadour,  
Saint-Cirq Lapopie, que nous pourrons visiter.

Tu peux venir directement sur place si tu n’habites pas loin, sinon,  
des départs en mini-bus seront organisés depuis Toulouse et  
un lieu près de chez toi si besoin. Nous te ramènerons à la fin  
des séjours au même lieu que celui du départ 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 expé-
rience d’aidant, de te projeter dans l’avenir 
et tout cela caméra au poing, lors d’un séjour  
passionnant et sans souci.

ATELIERS 
CINÉMA-RÉPIT

GRATUITS !

    POURQUOI PARTICIPER AUX ATELIERS ?

    QUAND ET OÙ CELA  
SE PASSE-T-IL ?

Découvre, sur youtube, les films que les jeunes  
des sessions précédentes ont réalisés

   JADE Jeunes AiDants Ensemble



Le dispositif JADE Occitanie est porté par l’association Oustal Mariposa et c’est un essaimage 
en région de l’association nationale Jeunes AiDants Ensemble.

Il est soutenu par l’Agence Régionale de Santé Occitanie, l’AG2R La Mondiale,  
le Crédit Agricole Assurance et de nombreux acteurs locaux.

   Association Oustal Mariposa 
Emmanuelle MAY 
8, rue Arnaud Bernard 
31000 Toulouse

   jadeoccitanie.om@gmail.com

   06 50 36 64 77

    POUR NOUS JOINDRE :

    jeunes-aidants.com 
www.loustalmariposa.com/jade-toulouse

 

    facebook.com/oustalmariposa/  
et facebook.com/jeunesaidants

    RETROUVEZ-NOUS SUR :
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    @jadeoccitanie  
@JeunesAidants

   JADE Jeunes AiDants Ensemble


