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Olargues, Le 3 mai 2021

Monsieur le Maire,
Je viens vers vous afin de vous présenter les services que nous proposons dans notre bureau France
Services.
Je suis Elsa FAGES, je m’occupe avec ma collègue Aurélie AZEMA de la Maison des Services au Public
MSAP de CEBENNA qui vient d’être récemment labellisée France Services.
France Services a pour objectif de permettre à chaque citoyen un accès facile dans un lieu unique aux
services publics.
Nous travaillons en partenariat avec la Poste, le Pôle emploi, La CAF, la CPAM, La MSA, la CARSAT, le
ministère de l’intérieur, le ministère de la justice et la Direction générale des finances publiques. Les
usagers sont accueillis dans un lieu unique par deux agents spécialement formés afin de les aider à
réaliser leurs démarches administratives.
Ainsi nous sommes compétentes sur un vaste éventail administratif. Nous pouvons
accompagner les habitants de votre commune à faire leurs démarches en ligne telle que les demandes
d’APL, de RSA, la déclaration de revenus, l’actualisation Pôle emploi, les demandes de chômage, de
logement social, un renouvellement de carte d’identité ou de carte grise…
Nous mettons également à leur disposition et en libre accès nos équipements informatiques.
Par ce courrier, nous souhaitons vous faire connaitre notre agence de proximité France Services mais
surtout nous engager auprès de vous afin de proposer aux habitants de votre commune un véritable
service de proximité qui nous espérons apportera aide et satisfaction à un maximum d’usagers.
Nous souhaiterions prendre rendez-vous avec vous et votre équipe afin de vous rencontrer et
partager avec vous notre belle mission.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération distinguée.
Madame Elsa FAGES

