10 décembre 2018

Le Conseil départemental s’engage pour la jeunesse nivernaise
Demandez la J’BOX 2018-2019 (pour les 12-30 ans) !
Le Conseil départemental poursuit son engagement pour la jeunesse nivernaise, il l’accompagne
dans ses projets, s’appuie sur sa créa(vité et sa vivacité…Il propose ce+e année encore la J’BOX,
un disposi(f des(né à tous les jeunes de 12 à 30 ans. L’édi(on 2018-2019 est désormais
disponible chez les partenaires nivernais !
Véritable passeport donnant droit à de nombreux avantages dans diﬀérents domaines, la J’BOX
oﬀre de mul ples solu ons aux jeunes pour faciliter leur vie quo dienne, les accompagner dans
leur engagement citoyen ou leur forma on. Elle propose de nombreux avantages culturels et
spor fs, des sor es, des fes vals, elle oﬀre aussi des réduc ons sur le logement, la mobilité, (etc.).
Le principe est simple, il suﬃt de remplir un bulle n d’adhésion pour créer sa carte en la renvoyant
au service Éduca on populaire et jeunesse du Conseil départemental de la Nièvre à
jeunesse@nievre.fr, qui renvoie une carte et un livret J’BOX gratuits. Ce dernier est composé de
coupons perme.ant d’obtenir des réduc ons chez les commerçants, entreprises, et associa ons,
(etc.) de la Nièvre. Pour bénéﬁcier d’un avantage valable une seule fois : il faut détacher le coupon
du livret et le présenter avec la carte J'BOX chez le partenaire.
Ces avantages sont valables sur simple présenta on de la carte. Ce sont plus de 90 partenaires
nivernais qui oﬀrent des bons de réduc on dans tout le département !
Ce disposi f a fait ses preuves et répond à une a.ente des jeunes puisque depuis sa créa on en
2014, il a recueilli l’adhésion de 17 000 Nivernais.
Aﬁn d’élargir l’oﬀre, dès septembre 2019, la J’BOX 58 prendra une dimension Régionale, puisqu’elle
fera par e du disposi f Avantages Jeunes porté par le Centre Régional d’Informa on Jeunesse
(CRIJ) Bourgogne-Franche-Comté avec le sou en de la Région et des Départements dont celui de la
Nièvre.
Retrouvez la J’BOX 2018-2019 au Bureau Informa(on Jeunesse de la Nièvre, Missions Locales,
Centres Sociaux, collec(vités (etc.), les condi(ons d’u(lisa(on et la liste complète des
partenaires sur www.nievre.fr
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