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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 

 

CARTE JEUNE EUROPEENNE 
 
 

C’est quoi ? 
 
La Carte Jeunes Européenne est un programme européen dont la gestion a été confiée à la 
European Youth Card Association, association reconnue par le Conseil de l’Europe. 
EYCA est une ONG qui rassemble 39 organisations membres qui délivrent la Carte jeunes à 
plus de 5 millions de jeunes dans 36 pays à travers l’Europe. Tous les membres de EYCA 
s’engagent à promouvoir la mobilité et la participation des jeunes afin de réaliser la vision de 
l’Association d’une Europe où tous les jeunes sont mobiles et actifs. 
Elle représente 39 organisations nationales de Cartes Jeunes à travers l’Europe, avec plus 
de 5 millions de cartes en circulation. Tous les membres de l’AECJ se sont engagés à 
promouvoir auprès des jeunes, individuellement et collectivement, la mobilité, un mode de 
vie sain et une citoyenneté active. 
 

Principe 

La Carte jeunes européenne peut être délivrée à tous les jeunes jusqu’à 30 ans, 
indépendamment de leur nationalité ou qu’ils soient étudiants ou pas. La Carte donne accès 
à plus de 60 000 réductions ou avantages dans les domaines du transport, du logement, de 
la culture, des sports, de l’éducation, de produits ou de services. 
Elle est valable 1 an et coûte 10€  
Outre les réductions et les avantages, les organisations membres de EYCA s’efforcent 
d’offrir aux titulaires des cartes plusieurs projets et programmes. 
Les principaux secteurs de programmes comprennent:  
-Le renforcement de l’employabilité et l’esprit d’entreprise des jeunes au moyen de 
programmes de stages de projet et de projet d’apprentissage non-formels ;  
-La citoyenneté active et la participation politique;  
-Des prix pour encourager des modes de vie positifs;  
-L’engagement communautaire et le bénévolat;  
-Le soutien à une mobilité des jeunes inclusive en faveur des jeunes porteurs de handicap 
ou en provenance de milieux défavorisés, etc. 

 

Comment l’obtenir 

Association européenne des Cartes Jeunes 
Centre Dansaert, Rue D’Alost 7-11 
Brussels 1000 
Belgium Tel.: +32 (0)288 06 843 
mail@eyca.org 
Où retirer votre carte à Paris ? 
Vous habitez à Paris ou y êtes de passage ? Vous pouvez récupérer votre carte au CIDJ, 
101 Quai Branly dans le 15ème arrondissement. Par contre, il est fortement conseillé de 
prévenir le CIDJ de votre visite en téléphonant au 09 86 10 62 60 ou en écrivant minimum 
24h l’avance pour vous assurer de leur présence le Jour J ! Autant commencer dès 
maintenant à économiser sur les voyages ! 
Source : https://www.coe.int/fr/web/youth/eyca 
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