
  

Ce communiqué est également disponible sur Internet aux adresses www.conseildujurabernois.ch ou www.jura.ch  

Service de l’information et de la communication Cons eil du Jura bernois 
de la République et Canton du Jura  
   

Communiqué de presse 
 

2, rue du 24-Septembre 
2800 Delémont 
Téléphone 032 420 50 50 
Télécopie  032 420 50 51 
secr.sic@jura.ch 
 

Rue des Fossés 1 
2520 La Neuveville 
Téléphone 032 493 70 73 
Télécopie 032 493 70 74 
info.cjb@sta.be.ch 

 
 

La carte Avantages Jeunes a trouvé son public 
 
 
Delémont/La Neuveville, le 29 août 2014 – sic/cjb –  La carte Avantages Jeunes, qui 
propose toujours plus de réductions pour des loisir s à petits prix, se décline, pour la 
troisième édition, sur mobile avec une application smartphone ainsi que sur le web avec 
www.oxyjeunes.ch . La nouvelle version de la carte, disponible dès l e 1er septembre dans 
le Canton du Jura et le Jura bernois, sera notammen t présente lors de la 48 ème Foire du 
Jura du 17 au 26 octobre prochains. 
 
La carte Avantages Jeunes, vendue au prix très accessible de dix francs, propose aux moins de 
trente ans plus de 300 réductions, coupons, gratuités et offres uniques pour la culture, le sport, 
les loisirs et la vie quotidienne des jeunes dans le Jura et dans le Jura bernois et aussi en 
Franche-Comté. La carte, qui donne la part belle aux prestations culturelles et commerciales 
donne notamment droit à un bon "librairie" d'une valeur de huit francs. Pour l'édition 2013-2014, 
plus de 1'700 cartes Avantages Jeunes ont été vendues aux jeunes du Jura et du Jura bernois. 
Une augmentation significative de la vente des cartes de 27% entre la première et la deuxième 
édition est à signaler car exceptionnelle. Financièrement, le projet bénéficie jusqu'à la fin de 
l'année 2014 du programme Interreg Suisse-France. En 2015, les ventes et les sponsors 
couvriront les dépenses générées par la carte.  
 
La nouvelle plateforme Internet oxyjeunes.ch met en avant la carte avantages jeunes et permet 
de visualiser en quelques clics les nombreux avantages de la carte. Une application smartphone 
est également disponible. Cette dernière permet notamment de trouver les offres les plus 
proches sur une carte avec l'aide de la géolocalisation. 
 
Les jeunes, munis d’une carte d’identité et d’une photo, peuvent se procurer la carte Avantages 
Jeunes dans les succursales de la Banque cantonale du Jura et dans certaines communes ou 
écoles. La carte peut également être commandée via un formulaire en ligne sur 
www.oxyjeunes.ch où l'on retrouve la liste des points de vente. 
 
 
 
Note aux rédactions 
Pour tout complément d’information veuillez vous adresser à:  
• Alain Berberat, délégué interjurassien à la jeunesse (032 420 52 73 ou 031 635 96 33) 
• Sandra Vauchy, chargée de projet (032 420 52 76) 


