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la Région vous accompagne

au quotidien !

Avec



La Région Grand Est a fait de la jeunesse une priorité. 
Son objectif est d’accompagner, de soutenir et d’encourager 
ses initiatives. Vous avez entre 15 et 29 ans et vous résidez 
dans le Grand Est ? Rendez-vous sur jeunest.fr

C’est quoi 
Jeun’Est ?

Pour profiter de Jeun’Est, 
téléchargez l’appli. 

Présentez-la aux partenaires pour 
les avantages financiers, participez 
aux jeux-concours et inscrivez-
vous aux bons plans.

Profitez des 
avantages ! 

Connectez-vous sur jeunest.fr rubrique 
« connexion » ou téléchargez l’appli 
Jeun’Est sur votre smartphone.

Si vous êtes lycéen ou suivi par une 
Mission Locale, vous avez sûrement déjà 
un compte Jeun’Est ! Pour le savoir, vérifiez 
vos emails ou utilisez la fonctionnalité 
« Identifiant oublié ? » sur jeunest.fr, 
rubrique « Connexion » puis « Jeunes ».

Inscrivez-vous ! 

La Région vous 
accompagne...

Pour plus d’infos, vous pouvez 
consulter la FAQ sur jeunest.fr, 
ou contacter le 03 66 75 81 92 
du lundi au vendredi (sauf jours fériés) 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30.

C’est un portail, une appli pour 
tous et une carte uniquement 
pour les lycéens.

En fonction de votre profil (lycéen, 
étudiant, apprenti, en Mission 
Locale, demandeur d’emploi, en 
Service Civique, en emploi, ou 
autre), vous pouvez :

- bénéficier d’avantages financiers 
(culture et sport)

- profiter de bons plans (tourisme, 
festival, etc.) et de jeux-concours 
(places de match, de cinéma, de 
spectacles, cadeaux, etc.)

- faire vos demandes d’aide en ligne

- retrouver des infos pratiques 
et utiles (actualités, agenda et 
tout ce que la Région et ses 
partenaires ont mis en place pour 
les 15-29 ans)
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Profitez de 

réductions auprès 

des partenaires 

Jeun’Est

Vous trouverez sur jeunest.fr 
des informations, des aides, des 
dispositifs que la Région met en place 
pour vous dans 5 thématiques :

• Au quotidien : vous cherchez 
des informations en matière 
de santé ? Vous souhaitez 
participer à la vie citoyenne 
de votre Région ? Découvrir le 
paysage culturel ou sportif du 
Grand Est ?

• Orientation : besoin d’une 
information, d’un logement 
pendant votre parcours de 
formation ?

• Entrepreneuriat : envie de créer 
votre entreprise ?

• Engagement : besoin d’un 
coup de pouce financier pour 
développer une idée ou un 
projet, envie de découvrir des 
jeunes engagés pour porter 
votre voix, envie de faire un 
Service Civique à la Région ou de 
vous engager dans votre lycée ?

• Mobilité : projet de mobilité au 
cours de votre formation, un 
stage ou des études à l’étranger ?


