
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

  



 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

La Carte Jeunes Européenne en France est un programme européen sous l’égide de la 
EYCA (European Youth Card Association). 

La Carte Jeunes Européenne en France est membre de la European Youth Card 
Association (EYCA)  basée à Bruxelles - une organisation à but non lucratif qui représente 
39 organisations membres dans 37 pays en Europe. 
 
Créée en 1987, l’association EYCA est reconnue par le Conseil de l’Europe, notamment 
à travers un Accord Partiel. Le Conseil de l’Europe est la principale organisation de défense 
des droits de l’Homme du continent. 
 
Notre objectif commun : promouvoir la mobilité et les échanges pour les jeunes en 
Europe, à travers la Carte Jeunes Européenne. 
 
L’objectif du programme est de faciliter l’accès pour les jeunes à des services 
culturels, sportifs, de transport ou des loisirs, tout en favorisant le partage 
d’expérience, la participation citoyenne et la mobilité en Europe. 

Parmi les organisations qui soutiennent la EYCA, on compte : 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
Pays membres :  
 
 

 

 

 



 

 
 

La EYCA c’est aussi et avant tout des programmes créés par et pour la 
jeunesse : 
 
Janvier 2017 – Renouvellement de l’accord pour offrir les cartes à tous les jeunes en SVE  
 
Décembre 2016 – La Carte Jeunes Européenne du Portugal conclut un accord avec 
UNICEF 
 
Juin 2016 - La European Youth Card Association et CSR Europe s'associent autour du 
European Pact 4 Youth pour favoriser l'insertion professionnelle chez les jeunes. 
 
Juin 2016 - La Carte Jeunes Européenne sera désormais offerte à tous les jeunes 
réfugiés arrivant en Ecosse  
 
 
Toutes les dernières news ici => http://www.eyca.org/news 
  

 
Notre actualité en France :  
 
Communication sur le lancement : 
 
Le Bonbon - Une carte de réduction pour voyager et se cultiver pas cher en Europe 
 
Madame le Figaro - La Carte Jeunes Européenne est enfin vendue en France 
 
Ville de Paris : La Carte Jeunes européenne arrive en France ! 
 
Studyrama : Carte Jeunes Européenne : 60 000 Bons Plans dans toute l’Europe 
 
Le Routard : Bon Plan : La Carte Jeunes Européenne débarque en France 
 
Reportage Vidéo Alsace20 : Avalanche De Bons Plans avec La Carte Jeunes Européenne 
 
 
Communication sur nos partenariats : 
 
Le programme de la Carte Jeunes Européenne et le Creps d’Ile-de-France signent une 
collaboration musclée dans l’intérêt des jeunes sportifs 
 
Le programme de la « Carte Jeunes Européenne », sous l’égide de l’Association IJD 
France, et le Forum Français de la Jeunesse (FFJ) annoncent leur partenariat  
 
La Carte Jeunes Européenne et l’UCPA unissent leurs forces pour offrir des vacances 
inoubliables aux jeunes 
 
 
Toute notre revue de presse ici => http://www.cartejeunes.fr/actualites/ 



 

« Depuis 30 ans, notre organisation s’est donné pour but d’aider TOUS les jeunes 
à voyager en Europe en leur permettant de s’informer, découvrir, mais aussi 
participer à de nouvelles activités pour devenir les citoyens épanouis de demain. 
Avec ses 14 millions de jeunes, sa richesse culturelle et sa diversité, la France 
est un pays stratégique. C’est un privilège de pouvoir aujourd’hui la compter 
au sein de notre programme, afin que nos 6 millions d’adhérents puissent 
la (re) découvrir

« La France est assurément un pays qui fait beaucoup pour sa jeunesse : par sa 
promotion de la culture, les sports, les loisirs, l’éducation… A l’heure où de plus 
en plus de jeunes cherchent à découvrir ce qui se passe chez leurs voisins 
européens, nous avons souhaité leur donner un grand coup de pouce. La Carte 
Jeunes Européenne est un outil indispensable grâce à ses milliers 
d’avantages dans des domaines divers et ce quel que soit le pays 
d’obtention. 

« La Ville de Strasbourg a le plaisir de collaborer avec les représentants de la 
Carte Jeunes Européenne, avec pour objectif le développement de ce dispositif 
auprès des jeunes Strasbourgeois. (…) A travers les nombreux avantages offerts 
par la carte à travers toute l’Europe, y compris au sein de très nombreuses villes 
partenaires, à travers la capacité de ce dispositif à informer les jeunes sur les 
évènements organisés en Europe, la Ville de Strasbourg voit dans cette 
collaboration une opportunité de renforcer la mobilité européenne et 
internationale et l’éducation à la citoyenneté européenne, deux axes stratégiques 
de la politique de la municipalité. »  en 
charge des Relations européennes et internationales, des jumelages et des 
coopérations décentralisées. Conseillère eurometropolitaine. 
 

   



 

L’Entreprise est en charge notamment de la vente en 
ligne de la Carte Jeunes Européenne et des 
partenariats avec les marques collaboratrices du 
programme.  

 

L’Association (loi 1901) met en place une politique 
européenne de jeunesse pour favoriser la mobilité des 
jeunes à travers la participation à des projets 
européens. Elle repose sur 3 piliers qui forment son 
acronyme :  

l’Innovation, la Jeunesse et la Découverte 

 
L’Entreprise et l’Association ont une mission commune, le développement du 
programme de la Carte Jeunes Européenne en France.  
 
Les avantages du programme reposent sur 4 domaines clés que sont la 
mobilité, les loisirs, le sport et la culture.  
 
Notre objectif est de promouvoir la mobilité, la découverte de nouvelles 
activités, l’information et les échanges pour les jeunes. Nous souhaitons 
offrir à tous les jeunes qui sont curieux et ont envie de voyager en France 
et à travers l’Europe une myriade d’opportunités. 
 

 

 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

La Carte « Classique » 
 

 Accessible aux jeunes entre 12 
et 30 ans 

 Durée de validité : 1 an  
 Coût : 10 euros  
 La carte permet d’accéder aux 

60.000 avantages et réductions 
associés au programme 

 
 
La Carte d’Etudiant 
 

 Accessible aux jeunes étudiants 
entre 12 et 30 ans* 

 Durée de validité : 1 an  
 Coût : 10 euros  
 La carte permet d’accéder aux 

60.000 avantages et réductions 
associés au programme et aux 
services étudiants associés 
(selon l'établissement) 

 
 
*Sur présentation d’un certificat de scolarité 

Comment l’obtenir :  
 
Par internet : www.cartejeunes.fr, rubrique e-shop 
 
Sur place : au CIDJ au 101 Quai Branly, 75015 Paris 
 
 



 

Les avantages de la Carte Jeunes Européenne peuvent prendre la forme d’une réduction 
ou d’un bon cadeau mais aussi de promotions supplémentaires etc. 

Madrid : Musée d’Archéologie national, Musée du Costume, Musée National Centre d’Art 
Reina Sofia, Musée National d’Anthropologie, Musée National du Prado 
 
Barcelone : PortAventura World, Sagrada Familia , Fondation Joan Miró, Camp Nou 
Experience, Musées Dali, Auberges de Jeunesse XANASCAT 
 
Lisbonne : NH Campo Grande, Centre culturel de Belém, Europcar, Fédération Portugaise 
de Football, Jardin Zoologique, Monastère Dos Jerónimos, l’Océanarium de Lisbonne 
 
Varsovie : le Château Royal, EMKA Hotel, Cinéma Atlantic, Zoo de Varsovie 
 
Edimbourg : Festival international d’Edimbourg, Historic Scotland, Donjon d’Edimbourg 
 
Athènes : Trainose, Athens Medical Center, Fondation Culturelle Piraeus Bank Group  
 
Vienne : Meininger Hotels - Vienna, Vienna Sightseeing Tours - Hop On Hop Off Bustour, 
Time Travel Vienna - Magic Vienna History Tour 
 
Amsterdam : Rijksmuseum, Musée Amsterdam, Madame Tussauds, Musée Anne Frank 

Uniplaces, Renfe / SNCF, Hotelius Club…



 

 

Depuis son lancement officiel en France le 13 septembre 2016 à Strasbourg la Carte 
Jeunes Européenne est disponible en France. Son lancement s’est déroulé à l’Université 
de Strasbourg avec le soutien du Conseil de l’Europe et de la Ville de Strasbourg.  
 
La Carte Jeunes Européenne en France, c’est chaque semaine de nouveaux jeux-
concours, bons plans du moment, top avantages sur les cinémas, musées, auberges de 
jeunesse, hôtels, sports, parcs d’attractions, bus, restaurants, festivals…  
 



 
 

 
 
 
 

Choisir de s’associer avec la Carte Jeunes Européenne, c’est bénéficier de de 
30 ans d’expertise en matière de jeunesse à l’échelle européenne, d’un réseau 
de 6 millions de jeunes et faire le choix d’une organisation reconnue par les 
Institutions européennes depuis sa création.  
 
Aujourd’hui, soutenir le lancement du programme en France est une 
opportunité idéale pour toutes les marques, établissements, organisations, 
villes… qui cherchent à s’adresser aux jeunes.  
 
En donnant vie au programme en France, notre objectif est d’aller bien au-delà 
d’une carte de réduction commerciale et de créer un véritable programme pour 
la jeunesse. Nous souhaitons faire naître chez les jeunes l'envie de bouger, 
de voyager et de découvrir d’autres manières d’apprendre et de grandir en 
France et à l’étranger. 
 
 
 

Pour une marque, nous accompagner dans ce projet en proposant 
gracieusement ses avantages aux adhérents de notre programme (réductions, 
promotions, dotations…), c’est la possibilité d’augmenter sa visibilité, faire 
connaitre son réseau, se différencier auprès des jeunes en France et en 
Europe.  
 

Pour un établissement scolaire, s’associer avec la Carte 
Jeunes Européenne c’est faire le choix de se distinguer en accompagnant les 
jeunes dans leur apprentissage au-delà des frontières de l’école et à 
l’international. C’est pouvoir faire profiter vos étudiants des 60.000+ avantages 
de notre programme mais aussi des actions soutenues et mises en place par 
notre Association. 
 

Pour une organisation, une institution, une ville, 
nous soutenir c’est permettre à ce programme de rencontrer son public, de 
collaborer sur des actions pour la jeunesse en mettant en commun nos 
réseaux.  
 
 

Et pour tous les autres… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Association   
44 rue Armand Carrel 

93100 Montreuil 
 

+33 (0)9 86.10.62.60  
 

info@cartejeunes.fr 
communication@cartejeunes.fr 

 
 

www.cartejeunes.fr 
 
 

#DoMore #BeMore and Keep in touch on  
 

 
      
 
 


