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LES NOUVEAUX BONS PLANS IMAGINE R POUR LES
JEUNES FRANCILIENS
Depuis 24 ans, imagine R accompagne les jeunes Franciliens dans leur vie de tous
les jours en leur offrant un accès illimité à l’ensemble des transports en commun de
la Région. Île-de-France Mobilités a souhaité faire évoluer les « bons plans » associés
à ce sésame de la mobilité pour mieux répondre aux attentes de toute une génération
en proposant des avantages inédits, une offre culturelle élargie mais aussi des
engagements auprès d’associations ou encore des outils utiles pour préparer
l’avenir.
Un nouveau programme relationnel pour accompagner les jeunes Franciliens
Île-de-France Mobilités avec son forfait imagine R a souhaité répondre aux attentes des jeunes Franciliens en
revoyant en profondeur son programme partenarial. Un nouveau programme qui s’aligne sur les nouveaux
enjeux sociétaux, sur les nouveaux besoins identifiés par les jeunes, constitutifs d’un avenir meilleur.
Désormais, Imagine R facilite :
- L’accès à des produits et services du quotidien plus responsables,
- L’accès à la culture et au divertissement en Île-de-France
- L’engagement pour des causes qui leurs sont importantes,
- L’accompagnement psychologique des jeunes qui en ont besoin
Les nouveaux partenaires d’imagine R
Le forfait imagine R donne désormais accès à de nombreuses offres culturelles dans toute la région, à des
lieux de divertissement, mais aussi à des bons plans sur des produits bio et locaux !
Des offres permanentes :
•
•
•
•
•

Plume, application qui propose aux jeunes lecteurs d'écrire des histoires. Ils peuvent inventer la suite
d'histoires ou imaginer leur propre histoire à imprimer et éditer en livre. 1 mois gratuit pour écrire son
livre via l’application
E-spot, plus grand espace gaming & esport en France avec 2000m² au cœur de Paris. 20% de temps
supplémentaire.
Hors normes, des paniers de fruits et légumes BIO, français et de saison à prix cassé grâce à une
démarche anti-gaspillage (produits trop petits, trop gros, tordus, etc.). 30% de réduction sur les deux
premiers paniers
En voiture Simone : Auto-école en ligne avec des enseignants notés 4,9/5. Réduction sur le coût du
code et du permis de conduire
Les Cercles de la Forme : application de sport à la demande. 40% de réduction pour les plus de
16 ans, 10% de réduction sur les activités enfants

Et d’autres encore à venir prochainement notamment grâce aux codes des bons plans qui sont envoyés à
travers la newsletter…
Des animations à gagner lors de jeux concours tout au long de l’année dans des lieux de divertissements
en Île-de-France (Laser Game, parcs de loisirs, salle de réalité virtuelle, espace game…), dans les cinémas
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Pathé/Gaumont (invitation à des événements comme les avant-premières, les soirées thématiques…), et des
partenariats avec plusieurs maisons d’édition pour faire découvrir parfois en avant-première des chapitres de
livres en libre consultation et faire gagner des livres de ces éditeurs.
Créer du lien et favoriser l’engagement :
Île-de-France Mobilités développe des partenariats pour imagine R avec le monde associatif au service des
autres et du monde avec 6 premières associations telles que la Fondation pour la Nature et l’Homme, l’Afev
ou encore Socrate (associations dédiées à l’éducations).
Enfin, avec imagine R Île-de-France Mobilités soutient plusieurs structures d’aide psychologique : Fil Santé
Jeunes, E-enfance, SOS Crise, SOS Amitié, afin de faciliter le contact entre les jeunes qui en ont besoin et
ces structures.

Les abonnés au forfait Imagine R peuvent également bénéficier des avantages
culture !
Avantages culture : le passe Navigo devient un passeport pour la culture
Les avantages culture du passe Navigo incitent les Franciliens, qui bénéficient d’un accès illimité à l’ensemble
du réseau de transport d’Île-de-France Mobilités, grâce à leur passe Navigo, à profiter de l’offre culturelle
francilienne. Cela se traduit par des réductions ou des services en plus, que proposent de très nombreux lieux
de culture, à destination de tous les publics, partout en Île-de-France.
•
•
•

Près de 4 millions de Franciliens ont désormais accès à de nombreux avantages sur simple
présentation de leur passe Navigo
312 établissements culturels partenaires de la Région Île-de-France proposent des tarifs réduits
ou dégressifs, la gratuité sur certaines visites, des réductions sur la restauration, des invitations aux
vernissages, des ateliers, des rencontres, etc.
C’est pour tout le monde, ou presque : Pour en profiter, il suffit de détenir un abonnement Navigo
en cours de validité (hors Navigo Jour, Easy et Découverte) à la date de visite de l’établissement
culturel ou de la manifestation.

Rappel : à qui s’adresse le forfait Imagine R ?
Imagine R accompagne spécifiquement les jeunes, scolarisés et habitant l’Île-de-France.
En septembre plus de 1, million de jeunes Franciliens voyageaient avec un forfait imagine R, répartis ainsi :
•
123 000 jeunes voyageant avec le forfait imagine R Junior (forfait annuel pour les élèves de moins de 11
ans au 31 décembre de l’année en cours).
•
Environ 441 000 avec le forfait Imagine R scolaire (forfait annuel réservé aux élèves de l’enseignement
primaire, secondaire et aux apprentis (hors contrat de professionnalisation) résidant en Île-de-France)
•
Près de 443 200 avec le forfait imagine R étudiants (forfait annuel destiné aux étudiants de moins de 26
ans résidant en Île-de-France)
L’abonnement Imagine R est de 350€* pour les étudiants et les scolaires, hors subventions, et de 24€ pour le tarif
Junior
*Ce prix n’inclut pas les aides proposées par certaines communes ou collectivités locales d’Île-de-France.
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