Il n'est pas évident de devenir autonome.
Il y a tellement de choses à savoir, de démarches à faire et de
fonctionnements à comprendre quand on est majeur.
Ce livret a pour but de vous informer, le plus complètement
mais surtout le plus simplement possible.
Pour cela, il y a ici le maximum de savoir pour un jeune adulte.
Il n'y a toutefois aucune somme ou prix, car cela dépend de
votre âge, votre situation, votre logement, et de tellement
d'autres choses. Il vous faudra donc les chercher, les comparer et
trouver les meilleurs pour vous. N’hésitez pas à prendre des
rendez-vous avec un conseiller pour évaluer au mieux les droits
et aides que vous pouvez avoir. Sans abandonner, car il est
parfois difficile de réussir à obtenir ce à quoi on a droit.
Que vous le lisiez dans le désordre, en partie ou entièrement,
ce livret vous accompagnera à tout moment.
G.G.
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