
Objet : nos engagements 

Chère Roseline, 
 
Nous avons lu avec attention votre lettre. 

Nous nous engageons pour que dans 1 an :  

• Nous ayons désigné votre référent unique, qui aura 
réalisé avec vous un diagnostic de vos droits et 
vous aura accompagnée et aura activé pour vous 

les démarches auprès des différents acteurs 
concernés ; 

• Ce référent poursuive son accompagnement dans 
la durée et de façon personnalisée, dans une en 
répondant à vos différentes difficultés et en 
décloisonnant les relations entre les services qui 
peuvent vous aider ; 

• Vous puissiez accéder à une offre de transport 
sanitaire de qualité, s’appuyant sur tous les 
véhicules y compris administratifs. 

En revanche, nous ne pouvons pas nous engager  :  

• à vous maintenir à domicile si votre état de santé 
venait à se dégrader ; 

A dans 1 an donc,  

Et bonne continuation à vous d’ici là. 

Cahors, le 7 février 2018 

Signatures 



Objet : nos engagements 

Cher Sébastien, 
 
Nous avons lu avec attention votre lettre. 

Nous nous engageons pour que dans 1 an :  

• Vous puissiez accéder, de façon multicanale, à une 
offre de transport alternative ; 

• Nous, service public, venions vers vous, via un tiers de 
confiance, pour vous apporter  la bonne réponse ou la 
bonne orientation ; 

• Vous disposiez, quel que soit le service public sollicité, 
d’une alternative au tout-numérique. 

 

En revanche, nous ne pouvons pas nous engager  : 

• à vous trouver un emploi répondant à l’ensemble de 
vos critères ; 

• à couvrir en haut débit votre lieu d’habitation  dans 
l’année qui arrive –il s’agit néanmoins d’une priorité 
pour le Département à échéance 2022 ; 

• à vous sortir complètement de l’isolement social. 

 

A dans 1 an donc,  

Et bonne continuation à vous d’ici là. 

Cahors, le 7 février 2018 

Signatures 



Objet : nos engagements 

Chère Sarah, 
 
Nous avons lu avec attention votre lettre. 

Nous nous engageons pour que dans 1 an :  

• Nous ayons exploré toutes les pistes pour vous 
donner accès à tous vos droits afin de vous assurer 
une situation financière plus stable, notamment sur 

le sujet de la pension alimentaire de vos enfants ; 

• Vous n’ayez plus d’inquiétude concernant la garde 
de vos enfants pendant vos horaires de travail 
décalés ; 

• Vous connaissiez les ressources disponibles sur notre 
territoire en termes de maintenance et de 
remplacement temporaire de votre véhicule, car 

nous savons qu’un moyen de locomotion fiable est 
indispensable à votre activité professionnelle. 

 

En revanche, nous ne pouvons pas nous engager :  

• Sur votre requête concernant l’assurance d’un 
emploi stable, bien que nous ferons le maximum 

pour soutenir vos démarches en ce sens. 

 

A dans 1 an donc,  

Et bonne continuation à vous d’ici là. 

Cahors, le 7 février 2018 

Signatures 


