
DOSSIER DE PRESSE

Gers solidaire, est une entité constituée en 2019 sous la forme 
d’un groupement d’intérêt public (GIP) à caractère administratif, 
composée du Département du Gers, de la Banque Alimentaire, de la 
Croix Rouge, du Secours Catholique, du CIAS Grand Auch Cœur de 
Gascogne et de l’UDCCAS. 

50 chemin de Baron, 32000 AUCH 
SIRET : 835240458 00025
gerssolidaire@gerssolidaire.org

Le GIP Gers Solidaire a pour objet de fédérer et d’articuler les interventions des acteurs associatifs, 
institutionnels et publics du département autour des enjeux opérationnels de l’aide alimentaire. 

Plus largement, il est saisi par le collectif de ses membres fondateurs ou associés afin de coordonner des 
actions communes en faveur de l’inclusion sociale, de la lutte contre la pauvreté, la précarité et toutes 
les formes d’exclusion sociale et de discriminations sur le territoire départemental. A ce titre, Gers 
Solidaire est un opérateur du  développement social local. 

#AIDER #AGIR #INNOVER #FÉDERER

NOS MISSIONS

Les Tiers Lieux Solidaires
En collaboration avec les associations caritatives et 
la Banque Alimentaire, Gers Solidaire a engagé une 
démarche inédite de création de tiers-lieux solidaires 
dans le département, visant dans un premier temps 
à harmoniser et rendre plus dignes les conditions de 
distribution alimentaire. 

L’objectif est de créer 16 tiers-lieux, correspondant aux chefs-lieux de cantons. 
Au-delà de cette volonté d’améliorer les conditions matérielles de la distribution 
alimentaire, l’ambition de ces tiers-lieux est de pouvoir accueillir et fédérer un 
ensemble de services sociaux (existants déjà sur le territoire ou nouveaux) en 
capacité de répondre à l’ensemble des difficultés rencontrées et des besoins 
exprimés par les bénéficiaires de l’aide alimentaire, souvent éloignés de leurs 
droits.
Ainsi, 3 tiers-lieux sont déjà opérationnels, Lombez et Masseube avec la Croix-Rouge et Lectoure avec le 
Secours Populaire. A leurs côtés, sont présents, entre autres, une Maison France Service et un centre social 
à Masseube, des assistantes sociales du Département, une permanence santé assurée par une infirmière de 
Gers Solidaire, des ateliers informatiques, des ateliers d’éducation alimentaire, une permanence de la mission 
locale, du défenseur des droits, ou du planning familial (à venir)…

Gers Solidaire assure également l’animation de ces tiers-lieux en créant une dynamique partenariale entre les 
différents acteurs présents.



Gers Solidaire est un opérateur de la Convention Territoriale Globale Gersoise des Solidarités 
(CTGGS), pilotée par la Caisse d’allocations familiales du GERS et le Conseil départemental.

Cette convention de partenariat mise en place en 2019 vise à renforcer la coordination et l’efficacité 
des actions en direction des habitants d’un territoire. 

Dans le cadre de la CTGGS, le GIP Gers Solidaire a lancé en mai 2020, à la demande des 
pilotes, la démarche des « portraits de territoire ». Il s’agit de faire « une photographie » des 15 
intercommunalités du département mettant en avant près de quarante indicateurs de pertinence. 
L’objectif est d’avoir une vision claire du périmètre intercommunal, de pouvoir le comparer à un autre 
territoire et de le situer à l’échelle départementale, régionale voire nationale. Ces portraits seront 
accessibles à tous sur le site www.gerssolidaire.org.

Le deuxième volet de ce travail, appelé « Analyse de l’offre sociale », consiste à approfondir la 
connaissance, qualitative et quantitative, des fragilités du territoire, de ses besoins sociaux et des 
réponses apportées par les différents acteurs.

Cette partie est réalisée en collectant des éléments factuels d’activité sur le terrain auprès des 
professionnels, des acteurs concernés et des usagers, et se conclut par des cartographies détaillées 
des services présents.

Cette démarche inédite en France sur tout le périmètre départemental a vocation à offrir aux élus 
une « lecture » objective comparée de leur territoire, communicable à l’ensemble des acteurs et des 
habitants. Il s’agit de partager la connaissance pour mieux appréhender le besoin et la qualité des 
moyens en présence. 

contact : gerssolidaire@gerssolidaire.org

Regroupant principalement le Numéro Vert Social (4800 appels traités en 2020 contre 2850 en 2019), 
le Service Public Itinérant (26 communes couvertes, 103 jours de permanences, près de 200 personnes 
accueillies) et la Cellule Territoriale d’Appui à l’Isolement visant, sur la demande de la CPAM, et avec la Croix 
Rouge, à porter des colis alimentaires ou des médicaments aux personnes isolées cas contacts ou positives au 
COVID (7j/7).

Le pôle social a également dans sa compétence l’animation de l’Observatoire des violences faites aux 
femmes et de l’Observatoire des personnes âgées et handicapées.

Gers Solidaire vient d’obtenir le label Point Conseil Budget afin d’enrichir les réponses apportées aux publics 
fragiles sur les questions d’aide au budget et de surendettement.

L’offre sociale de Gers Solidaire est enfin complétée par des actions spécifiques concernant l’accès aux soins, 
la lutte contre l’incurie et l’habitat indigne, ainsi que l’éducation à la santé par l’alimentation.
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