6 septembre 2019

Lancement
de
la
Carte
Avantages jeunes / J’Box 58

Alain Lassus, président du Conseil départemental, Marie-Guite Dufay, présidente du Conseil
régionale de Bourgogne-Franche-Comté, Patrick Molinoz, vice-président chargé de la jeunesse, de
la vie associative, de la laïcité, de l’innovation, et du développement numériques, Michel Mulot,
vice-président chargé de l’éducation, de la jeunesse et des ressources humaines, ainsi que Denis
Lamard, président du Centre Régional d’Information Jeunesse Bourgogne-Franche-Comté, seront
présent le vendredi 13 septembre, à partir de 18 h, au Parc Roger Salengro pour le lancement de
la Carte Avantages Jeunes/ J’Box 58.
Une solution de repli est envisagée en cas de mauvais temps au centre Stéphane Hessel.
Le Conseil départemental et la Région ont fusionné le dispositif J’Box 58 avec la Carte Avantages
Jeunes portée par le CRIJ de Bourgogne-Franche-Comté.
C’est le Bureau Information Jeunesse (BIJ) qui sera en charge de fournir la carte pour la somme de
8 euros.
En complément de la Carte Avantages Jeunes, le dispositif J’Box 58 créé par le Conseil
départemental continue de soutenir les jeunes Nivernais dans l'aide au permis de conduire, les
préparations aux concours, la formation du BAFA, l’accès au logement et la mobilité internationale.
Il est à rappeler que depuis 2015, plus de 20 000 jeunes ont bénéficié de la J'Box 58.
Ce nouveau dispositif proposera une offre plus large et des avantages supplémentaires aux jeunes
nivernais sur l’ensemble de la Nièvre et de la grande Région.
Lors de ce lancement, il est prévu une présentation de la Carte Avantages Jeunes, avec un temps
de prise de parole des élus, et ensuite, pour que ce lancement soit aussi un événement festif avec
et pour les jeunes, il y aura un concert en fin de soirée, avec deux groupes nivernais, les Dirty
French Kiss et le Collectif Unsigned.

La presse régionale est cordialement invitée à assister à ce lancement.
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