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Le programme de la Carte Jeunes 
Européenne et le CIDJ unissent leurs forces 
pour permettre aux jeunes de découvrir de 
nouvelles activités en France et en Europe

La Carte Jeunes Européenne, programme jeunesse de référence en Europe avec plus de 
6 millions d’adhérents, célèbre aujourd’hui son lancement parisien à travers son récent 
partenariat avec le CIDJ à Paris. 

Avec plus de 60 000 avantages, le programme de la Carte Jeunes Européenne vise à favoriser 
la mobilité des jeunes en Europe depuis 30 ans, en leur proposant des bons plans dans des 
secteurs aussi divers que les sports, les loisirs, les transports, la culture ou encore le logement 
mais également l’accès à de multiples activités, telles que devenir jury d’un festival de cinéma. Ce 
programme, porté en Europe par l’Association EYCA, compte aujourd’hui 37 pays et est désormais 
disponible en France. Un seul critère pour pouvoir bénéficier de cette carte : avoir entre 12 et 30 
ans. 

Le CIDJ ayant pour mission de donner à tous les jeunes un égal accès à l’information nécessaire 
à leur autonomie, les deux programmes se sont rapidement rapprochés autour de leurs valeurs 
et leurs missions communes pour renforcer la mobilité et la participation des jeunes. Les deux 
organismes souhaitent aujourd’hui officialiser leur partenariat en permettant aux jeunes de découvrir 
le temps d’une journée l’expérience Carte Jeunes Européenne (alias CarteJ).

Paris le 24 octobre 2017 - Le programme de la Carte Jeunes Européenne et le 
CIDJ annoncent aujourd’hui leur partenariat privilégié afin d’encourager la mo-
bilité, l’information et la participation des jeunes en France et en Europe. Cette 
journée événement, sur le thème du voyage et de la découverte, marque éga-
lement le lancement parisien du programme de la Carte Jeunes Européenne. 
Retrouvez le programme complet de l’événement sur : www.cartejeunes.fr

 « Cette journée de lancement marque le coup d’envoi d’un 
partenariat qui se matérialise par des actions concrètes : une 
permanence dans le hall du CIDJ afin d’informer les jeunes sur 
notre programme, des collaborations sur des événements, des 
échanges quotidiens pour informer les jeunes. Nous souhaitons 
envoyer un message fort qui lie étroitement information jeunesse 
et découverte de nouvelles cultures » explique Julián Villarroya - 
Président de l’Association IJD France – Carte Jeunes Européenne.

A travers l’organisation du Village #CarteJ, les jeunes peuvent 
cet après-midi participer à titre gratuit dans le Hall du CIDJ à des 
dizaines d’activités et découvrir les quatre piliers du programme de 
la Carte Jeunes Européenne : culture, sports, loisirs et mobilité. Au 
programme : manipulation de méduses, blind test olfactif, ateliers 
confiance en soi, quiz sur l’Europe, tests de langues et autres 
tournois footballistiques, mais aussi découvertes des métiers de 
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la culture et du sport. Autant d’animations mises en place par les partenaires de la Carte Jeunes 
Européenne, lesquels proposent également des avantages et réductions permanentes pour les 
jeunes détenteurs de la carte. 

Les partenaires de l’événement proposent aux détenteurs de la Carte Jeunes Européenne les 
avantages permanents suivants :
- adhésion gratuite au Club Erasmus avec la Maison de l’Europe de Paris
- jusqu’à 10% de réduction sur les séjours avec EF Education First
- les places de théâtre à 10€ au Théâtre de l’Oeuvre
- 48% de réduction sur l’entrée du Grand Musée du Parfum
- jusqu’à 50% de réduction sur les croisières sur la Seine avec les Vedettes de Paris
- 38% de réduction sur l’entrée à l’Aquarium de Paris
- 30% de réduction sur les nuitées et locations d’équipements sportifs au CREPS Ile-de-France
- 10€ de réduction sur le foot à 5 dans trois salles du FIVE.

« Il y a une réelle complémentarité entre nos missions (notamment l’information conseil sur la 
mobilité) et celles de la Carte Jeunes Européenne, qui permet aux jeunes de bénéficier de réductions 
en France et dans d’autres pays d’Europe. Dans le cadre de nos actions au niveau européen, nous 
coopérons de longue date avec la EYCA, l’association européenne de la Carte Jeunes Européenne. 
Il est donc tout naturel que nous coopérions avec la Carte Jeunes Européenne française. Un espace 
situé à l’entrée du CIDJ informe idéalement et de manière permanente les jeunes sur le programme 
de la Carte Jeunes Européenne. A noter : l’espace Partir à l’étranger accueillant les candidats au 
voyage fait face à cet espace. » - Marie Richard, Présidente du CIDJ

C’est le début d’une belle aventure commune sous le signe de l’ouverture sur le monde, pour 
permettre aux jeunes de décider de leur vie, de leurs loisirs et de leur orientation. 

Retrouvez la permanence Carte Jeunes Européenne au CIDJ :  du mardi au samedi de 13h à 18h 
dans le Hall du CIDJ. Accès : CIDJ - 101 quai Branly, Paris 15e - M° Bir-Hakeim, ligne 6 - RER C, 
Champ de Mars Tour Eiffel
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Editorial du Président 
de l’Association IJD 
France – Carte Jeunes 
Européenne

Le CIDJ constitue pour les jeunes parisiens, 
mais aussi les jeunes venus de toute la 
France et de l’étranger, une opportunité 

unique d’obtenir des informations sur leur 
orientation et leur parcours, tout en étant 
accompagnés par de grands professionnels. 
L’ouverture sur l’Europe du CIDJ, pionnier dans 
la représentation et la coordination du réseau 
IJ national pour Eurodesk et ERYICA, acteur 
majeur de la coordination des actions en Ile-
de-France pour l’envoi des jeunes en Europe 
dans le cadre du Service Volontaire Européen 
(SVE) etc, ne nous a également pas échappé. 

Ce sont les raisons pour lesquelles il 
nous a semblé essentiel de démarrer le 
programme de la Carte Jeunes Européenne 
en France en étroite collaboration avec le 
CIDJ. L’objectif principal de cette collaboration 
est d’unir nos forces afin de permettre aux 
jeunes de découvrir de nouvelles activités, 
de s’informer et de participer à des actions 
citoyennes en France et à travers l’Europe. 

La France est assurément un pays qui 
fait beaucoup pour sa jeunesse : par la 
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. 
Avec le CIDJ, une conviction commune nous 
anime : l’ouverture sur le monde et aux autres 
est non seulement une expérience unique mais 
aussi un moteur pour s’emparer et décider 
de sa vie et justement de son orientation. 

Cette journée de lancement marque le coup 
d’envoi d’un partenariat qui se matérialise par 
des actions concrètes : une permanence dans 
le hall du CIDJ afin d’informer les jeunes sur 
notre programme, des collaborations sur des 
événements, des échanges quotidiens pour 
informer les jeunes. Nous souhaitons envoyer 
un message fort qui lie étroitement information 
jeunesse et découverte de nouvelles cultures.

Nous espérons que ce partenariat ouvre la 
voie à de nombreuses autres collaborations, 
tant avec le réseau Information Jeunesse, 
qu’avec les collectivités et institutions qui 
partagent nos valeurs et notre ambition. 

Je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous 
une bonne et fructueuse journée aux côtés 
de la CarteJ et du CIDJ et vous invite à venir 
nombreux découvrir notre Village cet après-midi. 

Julián Villarroya, 
Président de l’Association IJD France – 

Carte Jeunes Européenne
Directeur du programme de la Carte Jeunes 

Européenne en Aragon

« L’objectif principal de cette collaboration 
est d’unir nos forces afin de permettre aux 
jeunes de découvrir de nouvelles activités, 
de s’informer et de participer à des actions 
citoyennes en France et à travers l’Europe.»
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Editorial de la 
Présidente du CIDJ

Partageant des valeurs communes, 
l’Association IJD France et le CIDJ ont 
convenu cette année d’un partenariat 

pour lancer la déclinaison française de la 
Carte Jeunes Européenne au CIDJ. Le public 
concerné par la Carte Jeunes Européenne – 
jeunes de 12 à 30 ans de toutes nationalités 
– correspond à notre cœur de visiteurs.

L’Association IJD France a pour objet le 
développement sur le territoire français de 
projets innovants liés à la mobilité, l’information 
et la participation des jeunes en France et en 
Europe, et au développement d’une politique 
européenne de jeunesse. 

Le CIDJ a pour mission de donner à tous les 
jeunes un égal accès à l’information nécessaire à 
leur autonomie. Ses quatre missions principales 
sont l’accueil et l’information du public, 
l’édition de publications, la documentation 
et l’animation de réseaux, la coordination de 
programmes et la formation. Outre l’orientation 
et l’emploi, l’accompagnement au départ à 
l’étranger est un service phare du CIDJ.

Il y a une réelle complémentarité entre nos 
missions (notamment l’information conseil 
sur la mobilité) et celles de la Carte Jeunes 
Européenne, qui permet aux jeunes de 
bénéficier de réductions dans d’autres pays 
d’Europe.

Dans le cadre de nos actions au niveau européen 
(en tant que coordinateur national Eurodesk, 
membre du comité exécutif Eurodesk, membre 
français d’ERYICA et membre de son conseil 
d’administration), nous coopérons de longue 
date avec la EYCA, l’association européenne 
de la Carte Jeunes Européenne. Il est donc 
tout naturel que nous coopérions avec la Carte 
Jeunes Européenne française.

Un espace situé idéalement à l’entrée du CIDJ 
informe de manière permanente les jeunes sur 
le programme de la Carte Jeunes Européenne. 
A noter : l’espace Partir à l’étranger accueillant 
les candidats au voyage fait face à cet espace.

Sur le plan national, des kits d’information sur 
le programme Carte Jeunes Européenne seront 
mis en place dans tous les réseaux Information 
Jeunesse (BIJ, PIJ, CIJ, CRIJ) en France, ainsi 
que dans les réseaux EURODESK.

Une intervention de la Carte Jeunes Européenne 
est par ailleurs prévue lors des événements du 
réseau IJ.

Je me réjouis du lancement de cette Carte de 
grande utilité pour les jeunes, parfaitement 
intégrée à nos missions et à nos actions, qui 
gagne un intérêt croissant auprès de notre 
public. 

Marie Richard
Présidente du CIDJ

« Je me réjouis du lancement de cette 
Carte de grande utilité pour les jeunes, 
parfaitement intégrée à nos missions et à 
nos actions, qui gagne un intérêt croissant 
auprès de notre public. »
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La Carte Jeunes Européenne en 
quelques mots...
A la découverte de 37 pays !
La Carte Jeunes Européenne est le nouveau sésame pour voyager en 
France et à travers l’Europe, tout en profitant d’un maximum de bons 
plans. Un seul critère pour l’obtenir : avoir entre 12 et 30 ans. 

A travers plus de 60 000 avantages, la Carte Jeunes Européenne est un programme visant à 
favoriser la mobilité des jeunes en Europe depuis 30 ans, en leur proposant notamment des 
bons plans dans des secteurs aussi divers que les sports, les loisirs, les transports, la culture 

ou encore le logement. Ce programme a été lancé en France en septembre 2016 par l’Association 
IJD France et s’adresse aux jeunes entre 12 et 30 ans. 

Qu’est-ce que la Carte Jeunes Européenne ? 
A l’échelle européenne, le programme de la Carte Jeunes Européenne est porté par l’Association 
European Youth Card (EYCA) basée à Bruxelles depuis 30 ans. La EYCA, qui regroupe 39 
organisations membres dans 37 pays en Europe, est soutenue notamment par le Conseil de 
l’Europe, qui est la principale organisation de défense des droits de l’Homme du continent. 

L’objectif du programme est de faciliter la mobilité des jeunes en Europe, tout en favorisant le 
partage d’expériences, la participation citoyenne et l’information. 

En quelques chiffres...
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37 pays
L’objectif de la EYCA étant d’étendre ses services au plus grand nombre de jeunes, le programme 
couvre 37 pays, soit une Europe au sens large du terme. A travers la Carte Jeunes Européenne, les 
jeunes peuvent ainsi découvrir également des territoires plus méconnus.

Pays membres : Albanie, Allemagne, Andorre, Angleterre, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique 
(communautés francophone, flamande et germanophone), Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, 
Croatie, Écosse, Espagne, Finlande, France, FYROM (Macédoine), Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, 
Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldavie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
Tchèque, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suisse, Suède, Turquie et Ukraine.

Un monde de privilèges 
Théâtres, musées, auberges de jeunesse, hôtels, sports, parcs d’attractions, bus, restaurants, 
festivals… la Carte Jeunes Européenne donne accès à tous les jeunes entre 12 et 30 ans à des 
tarifs très réduits, mais aussi à des jeux-concours et de nombreuses activités dans 37 pays en 
Europe.

En France, les avantages les plus utilisés par les jeunes ne sont autres que Disneyland Paris 
(44% de réduction), l’UCPA (5% de réduction) ou encore les Cercles de la Forme (40% de réduc-
tion), Flixbus (5€ de réduction) et la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse (5% de réduction 
et adhésion gratuite), pour ne citer qu’eux.

Grande nouveauté au mois d’octobre 2017 : la Carte Jeunes Européenne donnera à son réseau 
de jeunes accès à plus de 20 000 avantages supplémentaires dans toute la France, à travers un 
nouveau partenariat. Les jeunes pourront ainsi avoir accès à des places de cinéma à tarif réduit 
dans toute la France, ou encore de visiter le Parc Astérix avec 20% de réduction.

En Europe, la carte permet aux 12-30 ans de découvrir pas moins de 37 destinations à travers 
60 000 avantages. Parmi eux, le Rijksmuseum à Amsterdam (50% de réduction), la Sagrada 
Familia à Barcelone (15% de réduction) ou encore le Parque de Atracciones de Madrid (15% de 
réduction) et les auberges de jeunesse au Portugal (20% de réduction) !

Plus d’excuse pour ne pas voyager, bouger et découvrir de nouvelles activités en France et à 
travers l’Europe !

Retrouvez tous les bons plans et plus d’informations sur le programme de la Carte Jeunes Euro-
péenne sur www.cartejeunes.fr
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Les différents types de Carte...

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

• Accès aux services et réductions 
étudiantes associées (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

La Carte Jeunes Européenne, dans sa version «classique» ou «étudiant», permet d’accéder aux 
mêmes avantages négociés par le programme. Les jeunes étudiants pourront cependant bénéfi-
cier en plus de leurs bons plans étudiants déjà en vigueur.
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La Carte Jeunes Européenne 
Débarque au CIDJ !

Notre partenariat

Pour répondre au mieux à la demande des jeunes, la Carte Jeunes Européenne a rejoint le CIDJ 
dans ses locaux, situés au pied de la Tour Eiffel. L’association du CIDJ et de la Carte Jeunes 
Européenne permet désormais aux jeunes de bénéficier à la fois de conseils et d’informations 

sur leur orientation et leur projet de vie, mais aussi de découvrir de nouvelles expériences en France 
et en Europe. Cette collaboration se traduit à la fois par une présence physique au sein du CIDJ 
tout au long de la semaine, mais également par un accompagnement sur les événements phares 
du secteur jeunesse tels que Paris pour l’Emploi ou encore la Journée Jobs d’été. La Carte Jeunes 
Européenne propose également au CIDJ de nombreuses animations et concours afin de dynamiser 
son réseau, enfin ce partenariat marque le début d’une collaboration plus globale avec le réseau 
Information Jeunesse afin de pouvoir informer les jeunes sur l’existence de ce programme à travers 
la France.

Permanence Carte Jeunes Européenne

Les conseillers de la Carte Jeunes Européenne sont présents dans le Hall du CIDJ avec un 
espace dédié et donnent aux jeunes la possibilité d’obtenir la CarteJ et plus d’informations 
sur le programme du mardi au vendredi de 13h à 18h et le samedi de 13h à 17h. Petit plus : 

en venant au stand CarteJ les mardis, mercredis et samedis, les jeunes pourront tenter de gagner 
de nombreuses surprises !



11

Ils ont testé...
   Adam Ammouch, 22 ans

J’ai découvert la Carte Jeunes Européenne durant un 
événement à Carcassonne pour son partenariat local 
avec Acti city, j’ai été séduit par les avantages proposés 

et ça m’a permis de découvrir plusieurs activités notamment 
une simulation de saut en parachute  à des prix  vraiment 
intéressants. Je compte profiter de ma carte pour voyager 
partout en Europe. Merci à la Carte Jeunes Européenne de ce 
qu’elle fait pour la jeunesse française.

  Keri Connor, 20 ans

Cet été, j’ai répondu à un appel à candidatures pour être 
membre du Jury European Youth Card au 50ème Festival 
International du film de Catalogne à Sitges et j’ai eu 

l’immense chance d’être sélectionnée avec 6 autres jeunes 
européens. Nous avons été invités au coeur du festival, à 
regarder des courts et longs-métrages afin de leur remettre un 
prix à la fin ! J’ai passé 10 jours incroyablement enrichissants 
de rencontres et de cinéma. Merci énormément à toutes les 
équipes de la CarteJ, de la EYCA et du Carnet Jove qui m’ont 
permis de participer à cette expérience hors du commun !

«

»

«

»
   Léo Versluys, 23 ans

J’ai découvert le programme Carte Jeunes Européenne 
via la page Facebook et je n’ai pas hésité une seule 
seconde à la commander. En effet, celle-ci permet aux 

jeunes européens d’accéder à une quantité incroyable de 
bons plans à travers une multitude de pays. J’ai d’ailleurs pu 
profiter immédiatement de codes avantages FlixBus et d’un 
accès à la culture à tarif réduit. Il s’agit d’un superbe outil pour 
offrir aux jeunes européens la possibilité de vivre de nouvelles 
expériences.

«

»
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Programme de la journée
Conférence - Hall du CIDJ
11h15 : Accueil café des participants

11h30 : Conférence de presse de Lancement du partenariat entre la Carte Jeunes Européenne et 
le CIDJ. 
- Le partenariat et les actions communes
- Le programme de la Carte Jeunes Européenne, des avantages sans frontières
- Témoignages de jeunes sur leurs expériences à travers l’Europe avec la Carte Jeunes Européenne
- Remise des prix du grand jeu-concours #OnTheRoadCarteJ

Le Village #CarteJ – Hall du CIDJ
Accès libre

A partir de 13h : Animations et activités pour tous les jeunes autour des 4 piliers du programme de 
la Carte Jeunes Européenne : le sport, la culture, les loisirs et la mobilité.

Pôle Culture 

Avec le Théâtre de l’Œuvre, devenez acteur de votre vie ! 
14h - 15h : Atelier confiance en soi / prise de parole avec Benoît Lavigne, directeur du Théâtre de 
l’Œuvre et metteur en scène (accès limité à 10 participants)
15h - 16h : Atelier confiance en soi / prise de parole avec Benoît Lavigne, directeur du Théâtre de 
l’Œuvre et metteur en scène (accès limité à 10 participants)
16h - 16h30 : Questions / réponses dans le Hall du CIDJ avec Benoît Lavigne, metteur en scène 
pour parler de son métier
13h - 18h : Rendez-vous métiers avec un professionnel du Théâtre de l’Œuvre pour découvrir les 
professions de la culture

Durant sa carrière, Benoît Lavigne a mis en scène des pièces avec Thierry Lhermitte, Gerard 
Depardieu ou encore Mélanie Thierry !

Avec le Grand Musée du Parfum, venez réveiller votre odorat ! 
13h - 18h : Grand Blind Test Olfactif, en présence des professionnels du Grand Musée du Parfum 
Une occasion unique de réveiller vos sens et de devenir « Nez » le temps d’un après-midi. 

En présence de : 
- Madame Sophie Bosset Montout, Directrice Générale du CIDJ
- Monsieur Julián Villarroya, Président de l’Association IJD France 
- Monsieur Manel Sánchez, Directeur de la EYCA
- Madame Catherine Lalumière, Présidente de la Maison de l’Europe de Paris

12h15 : Cocktail déjeunatoire avec les participants

Programme de la journéeProgramme de la journée



13

Pôle Loisirs 

Avec les Vedettes de Paris, soyez incollable sur les monuments parisiens ! 
13h - 18h : Quiz et jeux sur les monuments parisiens, les ponts, la Seine et les bateaux, en présence 
des professionnels des Vedettes de Paris. Tout ce que vous aviez toujours voulu savoir sur Paris 
pour découvrir la ville avec un regard nouveau ! 

Avec l’Aquarium de Paris, plongez dans le monde des méduses ! 
13h – 18h : Jelly Fish Contact – possibilité de toucher de vraies méduses et découverte de cet 
animal marin. Une expérience aquatique inédite avec découverte tactile !

Pôle Mobilité

Avec la Maison de l’Europe de Paris, testez vos connaissances sur les pays 
d’Europe ! 
13h - 18h : Grands jeux et quiz sur les différentes cultures en Europe : carte géante, jeu de l’oie… 
Informations et documentation sur les programmes de mobilité & citoyenneté européenne

Avec EF Education First, faites le point sur vos connaissances 
linguistiques !  
13h - 18h : Evaluation linguistique & échanges culturels : Test de langue gratuit 
online (Anglais, Français, Italien, Allemand, Espagnol). Echanges et retour 
d’expérience avec des étudiants français et internationaux EF Education First.

Pôle Sport

Avec LE FIVE, lancez-vous de nouveaux défis sportifs ! 
13h - 18h : Défis footballistiques dans un esprit ludique et convivial 

Avec le CREPS d’Île-de-France, découvrez toutes les 
opportunités du monde du sport !
13h-18h : Informations sur les métiers et formations du sport 
avec les professionnels du CREPS

Espace CarteJ 

Rendez-vous également dans l’espace CarteJ pour obtenir la 
carte en direct ou pour toute information complémentaire sur le 
programme.

Espace Murs d’Offres 

Les partenaires Carte Jeunes Européenne présents proposeront 
également leurs offres d’emploi aux jeunes présents à travers un 
mur d’offres. 
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Communiqué de presse destiné aux 
professionnels

La Carte Jeunes Européenne, programme jeunesse de référence en Europe avec plus de 6 
millions d’adhérents, récemment lancée en France, est disponible aujourd’hui au CIDJ à Paris. 
Un seul critère pour pouvoir bénéficier de cette carte : avoir entre 12 et 30 ans.  Ce programme, 

porté en Europe par l’Association EYCA, compte aujourd’hui 37 pays. 

Avec plus de 60 000 avantages, le programme de la Carte Jeunes Européenne vise à favoriser la 
mobilité des jeunes en Europe depuis 30 ans, en leur proposant des bons plans dans des secteurs 
aussi divers que les sports, les loisirs, les transports, la culture ou encore le logement mais 
également l’accès à de multiples activités, telles que devenir jury d’un festival de cinéma. Ainsi 
Keri, jeune titulaire de la carte, vient de participer en tant que jury jeunes au Sitges Film Festival, un 
des plus grands festivals de films fantastiques au monde ! Il est possible de suivre ses aventures 
sur le Tumblr : https://cartej-backstage-sitges.tumblr.com/

La Carte Jeunes Européenne permet également d’accéder plus facilement à des activités culturelles. 
Tatiana, jeune Colombienne au pair, a acheté sa CarteJ en juin au CIDJ. Elle l’utilise aujourd’hui 
pour ses loisirs et la visite de musées. Elle a particulièrement apprécié le musée Anne Franck à 
Amsterdam découvert grâce à la CarteJ. 

Pour Adam, qui a découvert le programme en septembre dernier, la carte va lui permettre d’organiser 
un grand voyage en Europe et de tester de nouveaux loisirs en France. Il a déjà découvert la balade 
gyropode et le karting dans la région de Carcassonne grâce à des réductions intéressantes.

 « Le partenariat avec le CIDJ se matérialise par des actions concrètes : une permanence dans le hall 
du CIDJ afin d’informer les jeunes sur notre programme, des collaborations sur des événements, 
des échanges quotidiens pour informer les jeunes. Nous souhaitons envoyer un message fort qui 
lie étroitement information jeunesse et découverte de nouvelles cultures » explique Julián Villarroya 
- Président de l’Association IJD France – Carte Jeunes Européenne.

Lancement de la CarteJ au CIDJ
Le programme de la Carte Jeunes Européenne (alias CarteJ) et le 
CIDJ unissent leurs forces pour permettre aux jeunes de découvrir 

de nouvelles activités en France et en Europe

Paris le 24 octobre 2017 - Le programme de la Carte Jeunes Européenne et 
le CIDJ annoncent aujourd’hui leur partenariat privilégié afin d’encourager la 
mobilité, l’information et la participation des jeunes en France et en Europe. 
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Marie Richard, Présidente du CIDJ précise : « Il y a une réelle complémentarité entre nos missions 
(notamment l’information conseil sur la mobilité) et celles de la Carte Jeunes Européenne, qui 
permet aux jeunes de bénéficier de réductions en France et dans d’autres pays d’Europe. Dans le 
cadre de nos actions au niveau européen, nous coopérons de longue date avec EYCA, l’association 
européenne de la Carte Jeunes Européenne. Il est donc tout naturel que nous coopérions aujourd’hui 
avec la Carte Jeunes Européenne française. Un espace situé idéalement à l’entrée du CIDJ informe 
de manière permanente les jeunes sur le programme de la Carte Jeunes Européenne. A noter : 
l’espace Partir à l’étranger accueillant les candidats au voyage fait face à l’espace Carte Jeunes 
Européenne. »

En savoir plus sur la Carte Jeunes Européenne : le programme de la «Carte Jeunes Européenne», 
sous l’égide de l’Association IJD France, a pour objectif de faciliter l’accès pour les jeunes entre 
12 et 30 ans, quelle que soit leur nationalité, à la culture, au sport, aux loisirs et aux transports. 
Il a également pour mission d’encourager la participation, l’information et la mobilité des jeunes 
à travers des activités et projets innovants. www.cartejeunes.fr, Facebook, Twitter & Instagram 
#CarteJ 

En savoir plus sur le CIDJ : Le CIDJ a pour mission de donner à tous les jeunes un égal accès 
à l’information nécessaire à leur autonomie. Ses quatre missions principales sont l’accueil et 
l’information du public, l’édition de publications, la documentation et l’animation de réseaux, 
la coordination de programmes et la formation (des professionnels de l’accueil, l’information et 
l’orientation). www.cidj.com/

Lien vers le kit média : http://bit.ly/2l3ati2

Contacts : 
Isabelle Guérif
Attachée de presse chargée de communication – CIDJ
isabelleguerif@cidj.com
01 44 49 12 25 / 06 61 72 12 45

Marion Guével
Responsable Marketing & Communication - Association IJD France
communication@cartejeunes.fr
+33 (0)6 32 35 45 36
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Communiqué de presse destiné aux 
jeunes

La Carte Jeunes Européenne, programme de référence en Europe avec plus de 6 millions 
d’adhérents, a été récemment lancée en France. Elle est disponible aujourd’hui au CIDJ à 
Paris. La Carte Jeunes Européenne (alias CarteJ) offre de nombreux avantages en France et 

dans 37 pays d’Europe. Un seul critère pour pouvoir bénéficier de cette carte : avoir entre 12 et 30 
ans, quelle que soit sa nationalité. 

Avec plus de 60 000 avantages, la Carte Jeunes Européenne favorise les voyages en Europe depuis 
30 ans, en proposant des bons plans dans des secteurs aussi divers que les sports, les loisirs, les 
transports, la culture ou encore le logement, mais également l’accès à de multiples activités, telles 
que devenir jury d’un festival de cinéma.  Ainsi Keri, jeune titulaire de la carte, vient de participer 
en tant que jury jeunes au Sitges Film Festival, un des plus grands festivals de films fantastiques 
au monde ! Il est possible de suivre ses aventures sur le Tumblr : https://cartej-backstage-sitges.
tumblr.com/

Une nouvelle permanence Carte Jeunes Européenne dans le hall du CIDJ à Paris informe sur le 
programme et permet aux jeunes d’obtenir leur carte pour un montant de 10 €/an. A noter : l’espace 
Partir à l’étranger qui aide à préparer son voyage fait face à l’espace Carte Jeunes Européenne.

La programme de la Carte Jeunes Européenne permet de découvrir de nouvelles activités en France 
et en Europe. « Nous souhaitons envoyer un message fort qui lie étroitement information jeunesse 
et découverte de nouvelles cultures » explique Julián Villarroya - Président de l’Association IJD 
France – Carte Jeunes Européenne.

Pour Adam, qui a découvert le programme en septembre dernier, la carte va lui permettre d’organiser 
un grand voyage en Europe et de tester de nouveaux loisirs en France. Il a déjà découvert la balade 
gyropode et le karting dans la région de Carcassonne grâce à des réductions intéressantes.

Tatiana, jeune Colombienne au pair, a acheté sa CarteJ en juin au CIDJ. Elle l’utilise aujourd’hui 
pour ses loisirs et la visite de musées. Elle a particulièrement apprécié le musée Anne Franck à 
Amsterdam découvert grâce à la CarteJ. 

Marie Richard, Présidente du CIDJ salue « la réelle complémentarité entre les missions du CIDJ 
(notamment l’information conseil sur la mobilité) et celles de la Carte Jeunes Européenne. Dans le 
cadre de nos actions au niveau européen, nous coopérons de longue date avec EYCA, l’association 
européenne de la Carte Jeunes Européenne. Il est donc tout naturel que nous coopérions avec la 
Carte Jeunes Européenne française. »

Avez-vous votre CarteJ ?
La déclinaison française de la Carte Jeunes Européenne aux 

60 000 avantages enfin disponible au CIDJ
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En savoir plus sur la Carte Jeunes Européenne : 
www.cartejeunes.fr, Facebook, Twitter & Instagram #CarteJ 

CIDJ - 101 quai Branly 75015 Paris – Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 18h, le samedi de 13h 
à 17h 
http://www.cidj.com/

Lien vers le kit média : http://bit.ly/2l3ati2

Contacts : 
Isabelle Guérif Attachée de presse chargée de communication – CIDJ
isabelleguerif@cidj.com
01 44 49 12 25 / 06 61 72 12 45

Marion Guével Responsable Marketing & Communication - Association IJD France
communication@cartejeunes.fr
+33 (0)6 32 35 45 36
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Les organisateurs de l’événement

Les partenaires de l’événement

Association IJD 
44 rue Armand Carrel

93100 Montreuil
+33 (0)9 86 10 62 60 

info@cartejeunes.fr
communication@cartejeunes.fr

www.cartejeunes.fr

Contacts

Nicolas Bihannic
Directeur Exécutif France
nbihannic@cartejeunes.fr
+33 (0)6 50 93 00 05

Marion Guével 
Marketing & Communication Manager
mguevel@cartejeunes.fr
+33 (0)6 32 35 45 36


