
Nom projet : JADE-LinKaidants

Nom de l’Association : JADE Jeune AiDants Ensemble

Noms des porteurs de projets : Catherine Billoët, Amarantha Barclay Bourgeois, Romane Dorado Doncel 



Eva Dupé
20 ans, 
Diplôme National 
Métiers d'Arts / Design 
Animatrice ateliers JADE
Artiste (violon, chant, 

céramique et tapis)

Jeune Adulte Aidante 

1/ Un collectif d’ étudiant.e.s porteur du projet

Romane Dorado Doncel
23 ans, 
Master spécialisé 
management pharma et 
biotech ESCP 2022-2023

Jeune Adulte Aidante 

Amélia Calin
19 ans, 
Licence de Musicologie 

Jeune Adulte Aidante 

Cynthia Sureskumar
18 ans,
En terminale 

Jeune Adulte Aidante 

Margot Joly
20 ans
BTS Gestion PME PMI
Alterance

Jeune Adulte Aidante 

Dr Basilie Chevrier 
Psychologue 
Maître de Conférences en psychologie différentielle - ALLSH - Centre PsyClé, Aix-Marseille Université
Investigateur Principal Partenaire de l'étude « CAMPUS CARE : Qui sont les jeunes aidants étudiants ? »

&

1ere action spécifique dédiée aux Jeunes Adultes Aidants (JAA) 



2.1/ L’association Nationale Jeunes AiDants Ensemble 
Un jeune aidant vient en aide de manière régulière et fréquente à un membre de son entourage proche qui est malade, en situation de handicap, de perte d’autonomie. 

Objectifs

• Favoriser l’émergence de réponses innovantes aux besoins de jeunes aidants et de leurs parents aidés, afin que leur situation soit
reconnue, notamment par les pouvoirs publics,

• Offrir un temps de répit et un lieu d’expression de soi à des enfants ou des adolescents aidants dans des ateliers artistiques répit

dédiés.

Bâtir une politique de 
prévention et 

d’accompagnement pour 
les Jeunes Aidants

Agir pour et avec
les Jeunes Aidants en France

Combien de Jeunes Aidants ?
Estimation :

700 000 en France

Amarantha Bourgeois, Directrice association nationale JADE depuis 2016, des Jeunes Aidants  

Ils témoignent ICI 

1ere action spécifique dédiée aux Jeunes Adultes Aidants 

https://www.youtube.com/watch?v=L8IFnaPKqR8&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=jQiAjHCPlSc&list=PLgioNRF6S8GX-DjFQ7ySkaGb-w8N9XPFZ
https://www.youtube.com/watch?v=jQiAjHCPlSc&list=PLgioNRF6S8GX-DjFQ7ySkaGb-w8N9XPFZ


2.2/ JADE:  la sensibilisation nationale aux actions dans les territoires 

SENSIBILISER

Prévention des risques
psycho-médico-sociaux

Repérage précoce

Égalité des chances

Valorisation des compétences 

Révéler le besoin, modéliser, mettre en 
place, valider des solutions adaptées 
aux besoins de chacun 
Depuis 2014  et le projet pilote réussi Atelier 
Cinéma Répit en Essonne

ESSAIMER 

ACCOMPAGNER, FORMER & SOUTENIR 

2022 : 15 ateliers artistiques aépit labellisés JADE  en France 

1ere action spécifique dédiée aux Jeunes Adultes Aidants 



3/ New 2023: La spécificité des Jeunes Adultes Aidants révélée 

18-25, Jeune Adulte Aidant 

(American Association for Caregiving Youth, 2012)

Chevrier et al, 2022; Kettel et al 2020

Combien de Jeunes 
Adultes Aidants 

Etudiants  ?
Estimation :

450 000 en France
15,9%

16 jeunes /amphi

Projet : JADE - LinkAidants

Résultats d'étude 6767 étudiants 

LLPS-JAID, Université Paris Cité

• Aidant familial, comme les plus jeunes ou les plus vieux

• Des besoins de sa classe d’âge

• Des études universitaires contraignantes, apprentissage, 
alternance

• Des besoins financiers accrus



4/ 2023: Nouvelle STRATÉGIE JADE pour les Jeunes Adultes aidants

2023: 1ere action spécifique dédiée aux Jeunes Adultes Aidants 

SENSIBILISER AGIR  

Améliorer la reconnaissance des
jeunes ADULTES aidants

Promouvoir une reconnaissance 
positive des Jeunes Adultes 
Aidants en université, dans les 
entreprises (stages, alternance, 
..) 

Stimuler l'aide collégiale (pairs 
et enseignants) 

Favoriser l'identification des 
Jeunes Adultes Aidants au sein 
des universités

Collectif 
JADE JAA Étendre et fédérer l’écoute, l’échange, le 

dialogue et l’entraide auprès des Jeunes 
Adultes Aidants.

Relier Jeunes Adultes Aidants et Jeunes 
Aidants

Proposer un partage de vécu et 
d’expérience

Présenter des sources de solutions de 
conseil et d’aide

Engager des volontaires pour un 
déploiement d'actions spécifiques Jeunes 
Adultes Aidants (communication, réseau 
d'aide, mentoring Peer to Peer, …)

Reflexion collective avec Jeunes Adultes 
aidants + psychologue + JADE 

PROJET LinKAidants 
Soumis à la bourse FNIM 2023



5/ Les cibles

Jeunes Adultes Aidants

Etudiants non aidants 
et aidants

Jeunes Aidants
Secondairement : 

relais médiatiques, 
presse, RS

Personnel des universités 
(enseignants, administratifs, 

médico-sociaux, …)

Projet : JADE - LinkAidants



6./ Tactique de communication: Mobiliser, Échanger, Fédérer 

Projet : JADE - LinkAidants

Mobiliser

Stand-info corner 

dans le hall de l’école

ESCP Paris

+ campagne digitale 
avec liens de connection
vers documents

informations

Échanger

Journée     de        sensibilisation   ESCP Blog LinkAidants 

Table ronde 
plénière "hybride" 

« Etudiant 
& 

Jeune Aidant ?"              

Fédérer 



6.1 / Outils communication: Journée de sensibilisation, Sept 2023  

sur le rôle des des Jeunes Adultes Aidants au sein d’une université ESCP: campus Montparnasse de l’ESCP
Business School.

• Stand-info corner dans le hall de l’école avec affiches, messages sur les télés et QR codes
présentant les ressources qui peuvent aider les Jeunes Aidants :

_livres, podcasts, vidéos sur le sujet (chaine Youtube JADE)
_présentation des résultats de l’enquête CAMPUS-CARE sur les jeunes aidants étudiants

• Séance table ronde plénière "hybride" « Etudiants & Jeunes Aidants ? » entre 12 à 14h avec la présence de
○ Personnalités de JADE,
○ Jeunes Adultes Aidants (membres du collectif à l’origine du Blog),
○ Dr Hélène Rossinot (médecin et auteur sur la question des aidants),
○ Dr Basilie Chevrier (docteur en psychologie du développement et de l'éducation),
○ Enseignants et directeur de master ESCP (Myriam Jabri, Frédéric Jallat,…).

=> Campagne d'invitation "Save the date" dès Mai 2023 (RS, intranet ESCP, Presse, Partenaires JADE, …)
+ Questionnaire évaluation impact en 2 temps (avant communication, puis lendemain par mail) 

Projet : JADE - LinkAidants



6.2/ Outil de communication: Plateforme de type « BLOG », Sept 2023

destinée aux Jeunes Adultes Aidants, sous l’ombrelle du site web JADE

Projet : JADE - LinkAidants



6.2.b/ Rubrique "ça te parle ? "

Projet : JADE - LinkAidants

Les témoignages des Jeunes 
Adultes Aidants

Sous chaque témoignage, écrit 
ou vidéo, des vignettes mots clés 
permettent un lien vers des 
éléments de ressources   de la 
rubrique "besoin de plus ?" 



6.2.c/ Rubrique "Découvre nous"

Projet : JADE - LinkAidants

Présentation de l'engagement des 
Jeunes Adultes Aidants 

- Trombinoscope du collectif
- Le pourquoi ce collectif et ce blog, 
avis personnel et identification des 
besoins par la littérature scientifique
- Rappel de la définition, 
sensibilisation aux atouts et aux 
risques avec volonté de prévention



6.2.d/ Rubrique "Besoin de plus"

Projet : JADE - LinkAidants

Toutes les ressources disponibles 
sélectionnées par le Collectif comme 
pertinents

- liens vers sites internet d'orientation vers 
les structures d'aide, les sites d'infos sur les 
pathos accessibles grand public, les 
ressources droits ou bien être (alimentation / 
exercice physique/ relaxation etc les 
podscast, videos, articles 
- Les livres, les brochures 
- Les Associations 



6.2.e/ Rubrique "Envie d'échanger ?" 

Projet : JADE - LinkAidants

Possibilités d'entrer en contact avec 
le collectif
- Soit pour plus d'informations, 
question spécifique, ou par envie de 
participer du collectif

-Soit pour échanges de type Pair à 
pair. 
Dans ce cas un formulaire contact spécifique
est proposé sur les motivations/ profil, 
besoins. 
• après validation 1to1 par JADE de la 

nature de la demande,  
• proposition aux membres du collectif 

pour contact direct 



7/ Résultats attendus/KPIs

Nom projet : Action Jeunes Adulte Aidants  

■ 20% au moins de présences étudiants/enseignants durant la journée de sensibilisation

■ Évaluation par questionnaire du contenu de sensibilisation du « module Université » 
pour déploiement ultérieur dans d'autres universités et webinaires 

■ Mobilisation d'au moins 10 nouveaux Jeunes Adultes Aidants pour animer le blog

■ Nombre de connections au Blog lors de sa présentation (au moins 15% des présents 
lors de la journée)

■ Croissance du nombre de visites du site JADE sur la semaine de la journée de 
sensibilisation

■ Au moins 5 retombées presse sur l'événement Sensibilisation

■ Nombre de likes et transferts des messages d'informations sur LinkAidants à partir des 
posts JADE (LnD, Twt, …)



MERCI DE 
LES AIDER!

https://jeunes-aidants.com/

