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Avec le soutien de

Tu as moins de 26 ans et tu aides 
régulièrement un proche qui a une 
maladie physique ou mentale, un 
handicap, une dépendance à l‘alcool 

ou la drogue, une lésion cérébrale ? 

Témoignages

J’ai peur de 
laisser mon frère 

seul... Ne nous 
mettez pas tous dans 
le même panier, on a 

chacun notre vie !

Je n’ai pas le 
temps de voir mes amis, 
je dois m’occuper de la 

lessive, des courses, de la 
cuisine...

Quand je 
suis loin de lui, je 

m’en veux...Je n’aime 
pas que quelqu’un 

d’autre aide ma 
maman.

Les gens 
nous regardent 
quand on sort, 
papa et moi...

Tu es jeune aidant proche et nous 
pouvons te soutenir !



La Maison des jeunes aidants

La maison est un lieu de répit où tu peux faire 
tes devoirs, te consacrer à tes loisirs, te détendre, 
voire même dormir si tu es crevé ! Tu peux aussi 
y rencontrer d’autres jeunes, discuter avec eux, 
échanger des conseils, parler de vos expériences... 

Nous y organisons également des ateliers créatifs, 
ludiques ou de soutien divers (administratifs, vie 
quotidienne...) et des événements (diner, goûter, 
soirées films...) 

N’hésite pas à nous contacter pour en savoir 
davantage ou à venir le mercredi après-midi 
entre 13h et 17h pour faire connaissance.

L’Equipe Mobile de Prévention de 
l’Aidance (EMPA)

Ton proche a soudainement besoin de toi 
à cause d’une maladie, d’un handicap ? Tu 
ne sais pas comment gérer ça ni ce qu’il faut 
mettre en place ? L’EMPA est là pour te soutenir, 
t’informer, t’aider , t’accompagner dans ton 
nouveau quotidien. Elle est aussi en contact avec 
les professionnels et veille à ce que l’aide qui t’est 
apportée soit coordonnée. 

Tu fais régulièrement une ou plusieurs 
de ces tâches pour soutenir ton 
proche

- Donner des médicaments à ton proche
- L’aider à s’habiller, à faire sa toilette
- Gérer ses documents administratifs
- Le soutenir émotionnellement
- T’occuper du ménage, de la lessive
- Préparer les repas
- Faire les courses
- T’occuper de tes frères et soeurs, les conduire à 
l’école, les aider à faire leurs devoirs...

Quand ça fait trop à la fois...

Quand c’est trop, tu peux te sentir stressé, fatigué,  
dépassé, avoir des problèmes à l’école ou dans 
ton job, avec tes amis, dans tes loisirs... Quand on 
aide, on oublie souvent que nous aussi, on a 
besoin de soutien.

Il est important que tu saches que tu ne dois pas 
faire face à tout ça seul. En parler à un prof, un  
médecin, un ami... peut aider. Notre association 
est aussi là pour t’écouter et réfléchir avec toi sur 
la meilleure manière de te soutenir. 
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Qu’est-ce que Jeunes & Aidants 
Proches peut t’apporter ?

- Des informations, des conseils 

- Une écoute

- Des contacts, des relais 
utiles en fonction de 
ta situation et de tes 
besoins 

- Un accompagnement personnalisé

Ca t’intéresse ?
    

    Contacte-nous !


