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ARTICLES EN LIGNE 

 
12 septembre 2016 
Tchapp – « 60 000 bons plans en Europe », sur tchapp.alsace 
 
La Carte Jeunes Européenne sera lancée officiellement en France ce mardi à l’université de 
Strasbourg. Attention, bons plans en vue. Il aura fallu attendre 29 ans pour qu’elle débarque en 
France. Depuis le 9 septembre, la Carte Jeunes Européenne s’adresse aussi aux Français de 12 à 30 ans 
qui ont soif d’Europe, de découvertes… Et de bonnes affaires au-delà de l’Hexagone. 
 
Lire la suite 

 
13 septembre 2016 
Conseil de l’Europe, « Lancement de la Carte Jeunes Européenne en France – rendre les 
jeunes d’Europe plus autonomes, sur coe.int 
 
Le 13 septembre 2016, le Conseil de l’Europe, la ville de Strasbourg, l’Université de Strasbourg et la 
European Youth Card Association (EYCA) ont lancé la Carte Jeunes en France. 
La Carte a pour vocation d’encourager les jeunes à jouer un rôle actif dans toute l’Europe et de 
favoriser leur développement culturel, professionnel et personnel. 
 

Lire la suite 

 
15 septembre 2016  
Léa Davy – « La Carte Jeunes Européenne débarque en France », sur Strasbourg.eu  
 
Enfin vient le tour de la France ! Vingt-neuf ans après sa création, la Carte Jeunes Européenne a été 
lancée à Strasbourg, ce mardi 13 septembre. Cette carte, valable pour tous les jeunes de 12 à 30 ans, 
étudiants ou non, offre des avantages et des réductions pour les transports, les loisirs, la culture, les 
activités sportives…  
 
Lire la suite 

 

20 septembre 2016  
Alsace – « Toitchezmoi s’internationalise en collaboration avec la Carte Jeunes 
Européenne », sur alsace.com  
 
Aujourd’hui, la plateforme compte 56 000 membres en France, en Belgique, en Suisse et au 
Luxembourg. Une internationalisation qui ne fait que commencer puisqu’un contrat vient d’être signé 
avec la Carte Jeunes Européenne qui lui ouvre un marché sur 35 pays du continent. 
 
Lire la suite 

 

 

 

 

 

 

http://www.cartejeunes.fr/
http://www.tchapp.alsace/articles/acualit%C3%A9/60-000-bons-plans-en-europe!.html
http://www.coe.int/en/web/portal/full-news/-/asset_publisher/rfs6RdVHzAWb/content/the-launch-of-the-european-youth-card-in-france-empowering-europe-s-young-people?_101_INSTANCE_rfs6RdVHzAWb_languageId=fr_FR
http://www.strasbourg.eu/fr/actualites/-/asset_publisher/lG7u/content/id/3617610#.V9up202LTIV
http://www.alsace.com/breves/toitchezmoi-com-la-plateforme-dediee-au-logement-contre-services/
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Septembre 2016 

Centre Information Jeunesse du Val d’Oise – « Demandez votre Carte Jeunes 

Européenne », sur cij.valdoise.fr 

 
Bientôt disponible en France, la Carte Jeunes Européenne est le programme européen qui offre plus 
de 60.000 réductions et avantages aux jeunes entre 12 et 30 ans à travers l’Europe. 
Vous avez entre 12 et 30 ans, vous êtes curieux et aimez voyager : la Carte Jeunes Européenne est faite 
pour vous ! 
 

Lire la suite 

 

Septembre 2016 

Centre d’Information et de Documentation Jeunesse – « La Carte Jeunes Européenne : 

plus de 60 000 réductions et avantages en Europe », sur cidj.com 

 
Mettez le cap sur l'Europe ! Avec plus de 60.000 avantages disponibles dans 35 pays d’Europe, la 

Carte Jeunes Européenne est le nouveau sésame des 12-30 ans pour voyager tout en profitant d’un 

maximum de bons plans. 
 

Lire la suite 

 

Septembre 2016 

Info Europe – « La Carte Jeunes Européenne : une pluie de bons plans pour les jeunes », 

sur infoeurope.fr 

 
Découvrez la carte jeunes européenne : un programme européen offrant plus de 60 000 réductions 

et avantages en Europe aux jeunes de 12 à 30 ans. Culture, sport, loisirs, transport, le choix est vaste 

parmi toutes les offres proposées. 

 

Lire la suite 

 

Septembre 2016 

EYCA – « European Youth Card makes its debuts in France », sur eyca.org 

 
On September 13 the University of Strasbourg hosted the official launch of the Carte Jeunes 

Européenne in France. The project is supported by the Council of Europe, the city of Strasbourg and 

AFGES, the most important student union in the Alsace region. 

 

Lire la suite 

 

 

 

 

 

http://www.cartejeunes.fr/
http://cij.valdoise.fr/europe/demandez-votre-carte-jeunes-europeenne/
http://www.cidj.com/actualites/la-carte-jeunes-europeenne-plus-de-60-000-reductions-et-avantages-en-europe
http://www.infoeurope.fr/affichage.php?actu=361&La_carte_jeunes_europeenne_:_une_pluie_de_bons_plans_pour_les_jeunes
http://www.eyca.org/news/248/european-youth-card-makes-its-debut-in-france
http://www.eyca.org/news/248/european-youth-card-makes-its-debut-in-france
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REPORTAGE 

 

13 septembre 2016 

Alsace 20 – « Avalanche de bons plans avec la Carte Jeunes Européenne », sur 

alsace20.tv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voir le reportage 

 

RADIO 

 

15 septembre 2016 

Corinne Fugler – « La Carte Jeunes Européenne arrive en France », sur France Bleu 

 
A l'origine, au début des années 1990, elle a été pensée pour faciliter les relations entre jeunes de l'est 
et de l'ouest, après la chute du mur. La carte jeunes européenne est enfin disponible en France. 
 
Ecouter le podcast 

 

NEWSLETTER 

 

15 septembre 2016 

No Hate Speech Movement – « Launch Youth Card in France » 

 
Launch Youth Card in France. 
On 13 September 2016, the Council of Europe, the City of Strasbourg, the University of Strasbourg 
and the European Youth Card Association (EYCA) launched the Youth Card in France. The Card 
promotes the active role young people across Europe and to encourage their cultural, professional 
and personal development. It reaches out to disadvantaged groups, such as young people with 
migrant background and unemployed; promotes mobility, active citizenship and voluntary service. 
The No Hate Speech Movement is pictured on the card in most participating countries and EYCA has 
been a campaign partner since its launch. The Alsace20 TV report of the launch can be found online. 

 

http://www.cartejeunes.fr/
Découvrez%20la%20nouvelle%20Carte%20Jeunes%20Européenne%20et%20ses%20bons%20plans.
https://www.francebleu.fr/emissions/tous-europeens/champagne-ardenne/tous-europeens-4?xtmc=carte+jeunes+europ%C3%A9enne&xtnp=1&xtcr=1
http://www.infoeurope.fr/affichage.php?actu=361&La_carte_jeunes_europeenne_:_une_pluie_de_bons_plans_pour_les_jeunes
http://www.infoeurope.fr/affichage.php?actu=361&La_carte_jeunes_europeenne_:_une_pluie_de_bons_plans_pour_les_jeunes
https://www.eyca.org/news
http://www.cartejeunes.fr/
http://www.alsace20.tv/VOD/Actu/6-minutes-eurometropole/Avalanche-bons-plans-Carte-Jeunes-Europeenne-YwFh4AjTM2.html
http://www.alsace20.tv/VOD/Actu/6-minutes-eurometropole/Avalanche-bons-plans-Carte-Jeunes-Europeenne-YwFh4AjTM2.html
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

12 septembre 2016 

Conseil de l’Europe – « La Carte Jeunes Européenne pour aider les jeunes à voyager, à 

étudier et à vivre une vie active : lancement en France » 

 
Strasbourg, 08.09.2016 - Le Conseil de l'Europe parraine le lancement en France, le mardi 13 

septembre, à l’Université de Strasbourg, de la Carte Jeunes. 

 

La Carte Jeunes a été instaurée par le Conseil de l’Europe dans le cadre de son Accord partiel sur la 

mobilité des jeunes. Son but est de favoriser le rôle actif que les jeunes peuvent jouer en Europe, 

faciliter leur mobilité, leur logement et leur accès aux biens et aux services nécessaires à leur 

développement personnel et culturel (cours de langue et équipements sportifs par exemple). 

 

La France sera le 35e pays d’Europe à offrir la Carte Jeunes Européenne à ses jeunes. Depuis sa 

création en 1987, quelque six millions de jeunes ont bénéficié d’environ 60 000 offres de réduction 

dans toute l’Europe. Toute personne de moins de 31 ans peut obtenir la carte et l’utiliser dans tous les 

pays membres de l’Association européenne des cartes jeunes (*) 

  

Le lancement de la Carte est organisé avec la Ville de Strasbourg, l’Université de Strasbourg et 

l’Association européenne des cartes jeunes.  

Il aura lieu le mardi 13 septembre, de 10h00 à 12h00, salle des Thèses, Nouveau Patio, Université de 

Strasbourg (4 rue Blaise Pascal à Strasbourg). 

  

Interviendront notamment Nawel Rafik-Elmrini, adjointe au maire de Strasbourg ; JarkkoLehikoinen, 

Président de l’Association européenne des cartes jeunes–EYCA; Antje Rothemund, chef du service de 

la jeunesse du Conseil de l'Europe et Tommy Veyrat (président de l'AFGES, la plus ancienne 

association fédérative des étudiants d’Alsace). 

  

La manifestation sera ouverte aux médias qui pourront poser des questions aux intervenants et faire 

des interviews à la fin de la manifestation. Les journalistes sont invités à s’inscrire au préalable ici. 

Le lancement en France et la présentation de la Carte Jeunes sera suivi d’une manifestation intitulée 

« Culture Jardin » qui se déroulera dans les jardins du Palais universitaire. 

  

Pour de plus amples informations sur la carte jeunes européenne 

Brochure (en anglais) 

Page Facebook de la manifestation 

  

Contact: Tatiana Baeva, Porte-parole/Attachée de presse, Tél. +33 685 11 64 93 

  

----------- 

(*) Les 35 pays membres de l’Association européenne des cartes jeunes : Albanie, Andorre, Autriche, 

Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Ecosse (Royaume-Uni), 

Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, «l’ex-République yougoslave de 

Macédoine», Lituanie, Luxembourg, Malte, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 

République tchèque, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Ukraine. 
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DOCUMENT / FLYER 

 

Septembre 2016 

Ville de Strasbourg – “A Strasbourg : lancement de la Carte Jeunes Européenne en 

France”, document présenté au Parlement Européen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 
 

Association IJD 
17 Avenue Jean Moulin 

93100 Montreuil 
communication@cartejeunes.fr  

www.cartejeunes.fr 
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