
RENCONTRER 
D’AUTRES JEUNES 

COMME TOI ?TU AIDES UN PROCHE 
PARENT MALADE OU EN 

SITUATION DE HANDICAP ?

FAIRE UNE PAUSE ?

TU AS ENTRE 
10 ET 14 ANS ?

ENVIE DE FAIRE 
DE LA RADIO ?

ATELIERS 
RADIO-RÉPIT
SESSION 2023



       QUI SOMMES-NOUS ?

L’Association nationale Jeunes AiDants Ensemble, JADE organise 
des ateliers répit pour les jeunes aidants depuis 2014. 
Ces ateliers gratuits sont encadrés par des professionnels d’un média 
artistique 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.



    QUAND ET OÙ CELA SE PASSE-T-IL ?
Les consignes sanitaires éventuelles seront respectées.

Une rencontre individuelle sera proposée à ta famille 
et une réunion de présentation aura lieu avec les familles

Jeunes de 10 à 14 ans

Rimlishof à Buhl 68530

Pendant les vacances scolaires :
Du lundi 17 Avril au 21 Avril 2023 
de 9H à 17H (déjeuner sur place)
Une réunion bilan ainsi qu’un moment convivial 
de restitution seront organisés avec les jeunes et leur famille

AVANT

QUI ?

OÙ ?

QUAND ?

APRÈS

Le transport ne doit pas être un frein !
Nous trouverons des solutions pour te récupérer et te ramener.

« Exprimer mes sentiments 
sans avoir peur. Je savais 
que j’allais faire une nouvelle 
expérience. Sortir cette boule 
que je sens toujours dedans. 
Trop bien. On a bien rigolé. »   
Vitoria, 12 ans

SÉJOURS
RÉPIT

GRATUITS !



Le dispositif JADE est porté par l’Udaf 68 qui représente offi ciellement 
les familles auprès des Pouvoirs Publics. Elle intervient sur tout le département. 
Les professionnels de l’Udaf 68 mènent des actions pour améliorer le quotidien 

des familles et soutenir les solidarités intrafamiliales.

   Union départementale des associations familiales du Haut-Rhin
7 Rue de l’Abbé Lemire - CS 30099
68025 COLMAR CEDEX 

   barthelemy@udaf-68.fr

    POUR NOUS JOINDRE :

 www.udaf68.fr

  UDAF Haut-Rhin 

   udaf.hautrhin

    RETROUVEZ-NOUS SUR :
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   JADE Jeunes AiDants Ensemble

    Association nationale Jeunes 
AiDants Ensemble JADE
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