INFOS UTILES «Coup de Pouce»
du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022
• 30€ de « Coup de Pouce » pour les jeunes jusqu’à 25 ans inclus, et sans
conditions d’âge pour les étudiants et pour les jeunes accompagnés par WE KER et
éligibles au dispositif Sortir !
• 20€ de « Coup de Pouce » pour les personnes de plus de 25 ans.
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