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Le Mans, le 20 septembre 2011 
 

Pack 15-30, le plein d’autonomie pour les jeunes 
Des dispositifs adaptés, une campagne d’information et une plateforme internet 
dédiée pour mieux accompagner les jeunes ligériens. 
 

Faciliter l’accès à l’autonomie des jeunes, réduire les inégalités sociales entre eux, les aider 
à faire face à toutes les urgences et à préparer leur avenir en toute sérénité… Tels sont les objectifs 
du « pack 15-30 » lancé officiellement par le Conseil régional des Pays de la Loire depuis le 5 
septembre 2011 sur le site www.pack15-30.fr, une mesure inscrite dans le Schéma régional des 
Jeunesses 2011-2016. 
 

645 000 jeunes en Pays de la Loire ont entre 15 et 30 ans, soit 19% de la population ligérienne. Qu’ils 
soient lycéens, apprentis, étudiants, jeunes demandeurs d’emplois, salariés, résidant chez leur parents ou 
autonomes, habitant en zone rurale ou en agglomération, la Région des Pays de la Loire affiche l’ambition de 
« contribuer à donner à chaque jeune dans sa diversité sociale et culturelle, les moyens de construire son 
autonomie et ses projets dans une société plus juste, plus solidaire et plus respectueuse de 
l’environnement ». Car il y a urgence à agir, les 15-30 ans figurent au premier rang des victimes de la crise, 
en effet, ils sont par exemple 22% à déclarer avoir déjà reporté ou renoncé à des soins faute de moyens. 
« Nous nous devons d’agir pour améliorer l’accompagnement, la transmission, le conseil, l’information, pour 
que les jeunes aujourd’hui ne vivent pas moins bien que leur parents, pour que la jeunesse redevienne une 
période de transition sereine vers l’âge adulte, de construction d’un projet de vie … » expliquent Chloé le 
Bail, vice-présidente du Conseil régional des Pays de la Loire en charge de la jeunesse et de l’éducation 
populaire, et Frédéric Béatse, vice-président du Conseil régional et président de la commission Solidarités, 
santé et égalité des droits 
 
4 aides spécifiques 
Le pack 15-30 ce sont donc 4 aides spécifiques : Pass Logement, Pass transport, Pass culture sport 
et le Pass complémentaire santé. La principale nouveauté de ce pack réside dans la participation de la 
Région à la souscription d’une complémentaire santé  

• Pass complémentaire santé : une aide régionale pouvant aller jusqu’à 100€ pour tous les 
ligériens de 15 à 29 ans révolus qui souscrivent un premier contrat de complémentaire santé 

• Pass logement : ce système de caution régionale garantit le paiement des loyers et charges dus 
au propriétaire en cas d’impayés et facilite ainsi l’accès des jeunes à une location. 

• Pass transport : pour 20€ une réduction de 50% du coût de tous les voyages des 15-30 ans sur 
le réseau de transport régional TER (via la carte Tiva ou la carte Fifti pack ). 

• Pass culture sport : ce chéquier d’une valeur à l’achat de 8 € donne droit aux lycéens et 
apprentis, quel que soit leur âge, et aux 15 – 19 ans révolus non scolarisés dans les 
établissements partenaires à des entrées gratuites pour une séance de cinéma, un spectacle, un 
site du patrimoine, un événement sportif et à des réductions sur l’achat d’un livre, une pratique 
artistique ou sportive, une formation Bafa ou brevet de secourisme. 

Le pack c’est aussi un coup de pouce de la Région pour le pouvoir d’achat des jeunes allant de 275 à 
400€ en moyenne selon les pass souscrits. 
 
Un site web dédié 
L’ensemble des dispositifs est accessible en quelques clics sur un site web dédié : www.pack15-30.fr. Le site 
permet à la fois de s’informer sur les différents Pass et d’y souscrire directement  via des téléformulaires 
d’inscription. Depuis son lancement le 5 septembre on compte déjà près de 30 000 visiteurs uniques, pour 
un temps de connexion moyen de 5mn 45s, la création de plus 14 000 comptes utilisateurs, et plus de 
1500 pass santé demandés. Le site www.pack15-30.fr est également accessible via la nouvelle plateforme 
collaborative www.jeunesse.paysdelaloire.fr qui depuis le 5 septembre également valorise l’ensemble des 
dispositifs du Conseil régional des pays de la Loire pour les jeunesses, constitue un lieu d’échange, propose 
un espace d’informations et de services pratiques. 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
CONTACT PRESSE 
Nadia Hamnache – 02 28 20 60 62 – 06 77 66 11 16 
nadia.hamnache@paysdelaloire.fr 

CHIFFRES CLES : 
Pass Culture &Sport : 
55 000 bénéficiaires en 
2010/2011, 1,8 M€ de 
budget régional pour le 
remboursement des 950 
partenaires culturels et 
sportifs 
Pass logement : 1700 
jeunes environ 
accueillis et 300 
bénéficiaires depuis sa 
création en octobre 2009 
Pass transport : 23 833 
cartes TIVA 15-25 ans 
vendues en 2010. Les 
25-30 ans ont accès au 
même tarif via la carte 
Fifiti pack 15-30.  
Pass complémentaire 
santé : près de 20% des 
jeunes non couverts par 
une complémentaire 
santé, 2 M€ de budget 
régional pour le 
remboursement des 
organismes partenaires 
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Une aide régionale jusqu’à 100€ pour souscrire le premier contrat de complémentaire santé 
 
 
L’entrée dans la vie adulte est une période à la fois passionnante et difficile. La nécessité de prendre en charge 
sa propre santé ne doit pas conduire à limiter sa protection sociale, voire à renoncer aux soins. La Région a 
donc décidé d’apporter une aide financière pour permettre aux jeunes de souscrire une couverture santé 
complémentaire adaptée à leurs  besoins. 
 

 
C’est quoi ? 
Une réduction pouvant aller jusqu’à 100 € sur la souscription du  premier contrat de complémentaire 
santé. Réduction valable uniquement pour un contrat « responsable ». 
 
 
Pour qui ? 
Tous les jeunes de plus de 15 ans et de moins de 30 ans domiciliés en Pays de la Loire,  
souscrivant pour la première fois un contrat de complémentaire santé. 
 
 
Où s’adresser ? 
Dans tous les organismes qui proposent des contrats de complémentaire santé responsables. 
 
 
Comment ça marche ? 
Se connecter au site www.pack15-30.fr, remplir le formulaire en ligne, puis se laisser guider. Sous 
réserve d’éligibilité, la réduction sera déduite immédiatement du montant du contrat souscrit.  
 
 
Tout savoir sur la couverture santé 
La Région des Pays de la Loire a édité un guide santé, qui permet de retrouver des informations 
utiles sur le fonctionnement du système de couverture santé en France et pourra aider à bien 
choisir sa complémentaire. Ce guide est disponible dans les lycées, CFA, universités, missions 
locales, FJT, MJC, … ou téléchargeable sur www.pack15-30.fr 
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Besoin de garanties ? La Région se porte caution auprès des propriétaires  
 
 
Pour les moins de 30 ans, qui souhaitent louer un appartement pour lequel le propriétaire demande des 
garanties, la Région a créé le Pass logement : une garantie de paiement des loyers et des charges dus au 
propriétaire en cas d’impayés. En effet, à la signature du bail, il est souvent demandé de désigner une 
personne solvable et d’apporter les preuves de ses moyens financiers. La Région peut se porter caution pour  
vous auprès du futur  propriétaire (du secteur public ou privé) et répondre de votre dette éventuelle. 
 
Attention, le Pass logement, ce n’est pas le dépôt de garantie, souvent appelé à tort caution, que demande le 
propriétaire à la signature du bail. Le financement du dépôt de garantie (équivalent à un mois de loyer hors charge) est 
possible via les dispositifs Loca-Pass® et GRL®. 
 
 

Qui peut en bénéficier ? 
Tous les jeunes de moins de 30 ans, seuls, en couple ou en colocation : 
■ souhaitant louer un logement sur le territoire des Pays de la Loire 
■ contraints à la nécessité de présenter une caution solidaire 
■ ne pouvant bénéficier de tout autre dispositif comme le Loca-Pass®, la GRL® ou le Fonds de 
solidarité logement 

 C 
 
Comment ça marche ? 
VOUS vous engagez à : 
■ payer tous les mois votre loyer et vos charges ; 
■ faire verser directement à votre propriétaire les aides au logement auxquelles vous avez droit, 
sauf avis contraire de ce dernier. 
VOTRE PROPRIÉTAIRE s’engage à : 
■ proposer un logement digne et de qualité, conforme à la réglementation ; 
■ respecter une phase de négociation amiable avant de mettre en jeu la garantie en cas d’incident 
de paiement. 
LA RÉGION, après instruction de votre dossier par l’URHAJ, peut vous faire bénéficier de sa 
caution*. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Renseignez –vous au 02 51 86 74 00  
Ce numéro a tout spécialement été mis en place par l’URHAJ, l’Union régionale pour 
l’habitat des jeunes, pour étudier votre situation, vous communiquer les modalités 
d’instruction des dossiers et les points d’accueil proches de chez vous. L’URHAJ assure la 
gestion de ce dispositif pour la Région des Pays de la Loire. 
www.urhajpaysdelaloire.fr 
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Pour 20€, une réduction de 50% pour tous les voyages sur le réseau de transport régional avec les 
cartes Tiva et Fifti pack.  
 
 
Le Pass transport, c’est pour 20€ par an la possibilité de bouger selon ses envies en bénéficiant de 50% de 
réduction sur l’ensemble du réseau de transport régional des Pays de la Loire, quelle que soit la période et à 
tout moment de l’année. C’est ça la vraie liberté pour tous les jeunes de 15 à 29 ans habitant en Pays de la 
Loire ! 
 
 

Le Pass transport c’est quoi ? 
 

- Une carte annuelle et personnelle pour tous les jeunes quel que soit leur statut, lycéen, apprenti, 
étudiant, salarié… 
 
- Un coût de 20 € ; elle est offerte aux abonnés SNCF élèves, étudiants, apprentis (AEEA) 
compte tenu du coût de leur abonnement 
 
- Une réduction de 50% sur les billets plein tarif sur tout le réseau régional, quel que soit le 
calendrier et une réduction de 50% aux accompagnants du porteur de la carte le week end (1 à 3 
personnes). 
 
- Disponible dans les points de vente de la SNCF (2 photos, 1 pièce d’identité et un justificatif de 
domicile) 

 
 
Comment ça marche ? 
 
- de 15 à 25 ans via la carte TIVA. 
- de  25 à 29 ans via la carte Fifti Pack (Prise en charge de 40€ par la région pour un coût final de 

20€). 
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Des entrées gratuites et des réductions dans les domaines de la culture et du sport pour 8€ 
 
C’est un mini-chéquier nominatif composé de 9 pass qui, pour 8 € seulement, offre des entrées gratuites et des 
réductions dans tous les domaines que vous aimez : spectacle, ciné, événement sportif, livre, patrimoine, 
pratique artistique ou sportive, engagement citoyen. 
 

Le Pass culture sport, c’est pour qui ? 
Tous les apprentis et lycéens quel que soit leur âge, scolarisés dans les établissements des 
Pays de la Loire 

■■L ycées (incluant les jeunes en 4e et 3e technologie, en préapprentissage, 
en BTS et en classes préparatoires dépendant de ces lycées) ; 
■■Centres de formation d’apprentis (CFA) ; 
■■Maisons familiales et rurales (MFR) et instituts ruraux ; 
■■Centres de formation pour les jeunes handicapés ; 
■■Instituts médicaux éducatifs (IME). 

Tous les jeunes de 15 à 19 ans quel que soit leur statut 
■■Salariés (y compris les contrats en alternance) ; 
■■Étudiants de moins de 19 ans ; 
■■Collégiens de 15 ans et plus ; 
■■Inscrits dans des établissements d’éducation spécialisée ; 
■■En recherche d’emploi ; 
■■Non scolarisés et en difficulté d’insertion professionnelle ; 
■■ … 

 
Comment ça marche ? 

Se connecter au site www.pack15-30.fr et remplir le bon de commande en ligne. Une fois la 
commande validée par le conseiller Pass culture sport, procéder au paiement. NOUVEAUTÉ cette 
année : la mise en place du paiement en ligne 

 
Comment utiliser le chéquier : 
C’est simple : il suffit de se présenter chez l’un des 900 partenaires culturels et sportifs participant 
à l’opération*, de lui remettre le Pass correspondant, et c’est parti ! (*liste des partenaires sur 
www.pack15-30.fr) 
Les 9 pass 2011/2012 sont valables du 5 septembre 2011 au 30 septembre 2012. 
Pensez à avoir toujours votre chéquier avec vous quand vous sortez et ayez le réflexe Pass culture 
sport dès que vous souhaitez vous changer les idées. 

 
C’est pour faire quoi ? 
■■1 entrée gratuite pour un spectacle (théâtre, danse, concerts…) avec le Pass spectacle 
■■1 entrée gratuite pour le film de votre choix avec le Pass ciné 
■■1 réduction de 16 € sur la cotisation ou la licence pour une activité (danse, théâtre, musique, 
arts plastiques, sport,…) avec le Pass pratique artistique ou sportive 
■■1 entrée gratuite pour un match, une compétition sportive avec le Pass événement sportif 
■■1 réduction de 8 € pour l’achat de romans, bandes dessinées, mangas… avec le Pass livre 
■■1 entrée gratuite pour la visite d’un site patrimonial + 1 réduction pour les personnes 
accompagnantes (5 maxi) ou 1 réduction de 20 € pour une inscription à un chantier de jeunes 
bénévoles avec le Pass patrimoine 
■■1 réduction de 20 € pour passer le BAFA/BAFD, un diplôme de secourisme ou d’encadrement 
sportif avec le Pass engagement citoyen 
■■2 entrées gratuites pour un spectacle, une séance de ciné art et essai, un musée ou une 
exposition dans le cadre d’une sortie scolaire ou en groupe encadré (6 personnes minimum) 
avec le Pass classe & groupe*. 
* Consultez le guide classe & groupe pour connaître les modalités d’utilisation de ce Pass. 
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Une campagne de communication au plus près de la  jeunesse ligérienne 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dès le 23 août des bannières ont fleuri sur les médias sociaux et des sites web ciblés jeunesse, des affiches ont envahi 
les murs d’affichage libre des grandes villes ligériennes et les espaces dédiés dans les commerces. Jouant de l’univers 
graphique numérique et du Pixel Art dans un monochrome rouge, les illustrations viennent interpeller le public déclinant 
mystères et interrogations autour des chiffres « 15-30 », invitant à se rendre sur un site web où l’internaute était invité à 
s’inscrire à un jeu de piste dans 6 villes de la Région : Le Mans, Laval Angers, la Roche sur Yon, Saint-Nazaire et 
Nantes avec à la clé un Ipod touch à gagner.  6 gagnants ont été tirés au sort :  

Le Mans : Pierre-Lou Dumont, 15 ans 
Laval : Marion Loury, 16 ans 
Angers : Thomas Bellanger, 25 ans 
La Roche sur Yon : Clotilde Gautret- Tixador, 16 ans 
St-Nazaire: Laura Lesimple, 17 ans 
Nantes : Laurence Dufis, 29 ans 

 
Ces éléments ont composé la campagne de communication de lancement du Pack pour l’autonomie et de son site 
internet associé www.pack15-30.fr. La Région des Pays de la Loire a fait le choix de proposer une campagne ludique 
orientée sur le web et favorisant le buzz pour coller au plus près des habitudes de la jeunesse d’aujourd’hui plus 
consommatrice de médias sociaux que de journaux. Elle a été mise en œuvre par l’agence de communication BEDC, 
avec pour objectif d’apporter du trafic sur le site www.pack15-30.fr, et d’entretenir le mystère jusqu’au « reveal » du 5 
septembre qui dévoilait la véritable home page du site web et ses fonctionnalités. 
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Statistiques de fréquentation du site web au 15 septembre 2011 
Plus de 30 000 visiteurs uniques depuis le 5 septembre 
Plus de 335 000 pages vues 
Temps de connexion moyen : 5 mn 45 s 
14 000 comptes utilisateurs créés  


