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La crise sanitaire relative au COVID 19, a révélé un territoire gersois dans 
toutes ses composantes, administratives, associatives, et politiques particu-
lièrement robuste en capacité de réactivité et d’adaptation.

Le GIP Gers Solidaire et l’ensemble de ses partenaires et structures associées 
sont fiers d’avoir contribué à cet effort de solidarité sans précédent.

Durant ces 8 semaines de confinement, ayant mis à rude épreuve 
nos organisations, le GIP Gers Solidaire a revu son organisation pour 
s’adapter à la crise et être aux côtés des personnes les plus isolées 
et fragilisées par la crise. La continuité de service a guidé notre 
adaptation, et notre investissement dans la période. Nous devions 
être aussi aux cotés des associations, nos partenaires qui sont res-
tés ouverts pendant toute la période ; aux cotés aussi des élus lo-

caux et de leurs équipes qui ont relevé avec détermination ce défi. Ce bilan est à la 
fois une rétrospective de notre action, des éléments chiffrés de constat, il est aussi 
un document de proposition élaborant quelques pistes d’amélioration.



 Organisation
Gers Solidaire dans son objectif de médiation numérique avait tous les outils pour très rapidement 
mettre en place le télétravail. Dans un même temps, le soutien et la réactivité de la DOSIN (direc-
tion informatique du CD 32)  ont permis de développer les outils de téléphonie sociale à domicile 
pour l’équipe. Ainsi le 0800323130 a pu rester actif 5 jours sur 7 de 8h30 à 18h00.
Contraints  d’arrêter le Service Public Itinérant et aussi l’accueil physique au siège du GIP, nous 
avons immédiatement rebasculé toutes les ressource sur les missions d’écoute, d’orientation et 
d’assistance aux personnes et aux divers projets émergents. 

Activités
Nous avons mis en place différentes activités pour venir en aide aux personnes les plus fra-
gilisées de notre territoire. Gers Solidaire, par les biais de son équipe, a mis en place :

• Les appels de courtoisie (personnes concernées, 
    mairies, CIAS/CCAS, SAD, Tiers lieux, lieux de distri  
      bution d’aide alimentaire),

• La téléphonie sociale et sanitaire,
• La participation aux demandes de colis alimen-  

       taires,
• La mise en place d’outils de communication et de   

       coordination des actions,
• La Gestion de la réserve civique,
• La gestion du dispositif « coutiriers.ères solidaires »,
• La récupération et la livraison des matériels de protection,
• L’accueil de la CAD (croix rouge),

 • La mise en place de la CTAI (cellule territoriale d’appui à l’isolement),
• L’organisation et la coordination de l’opération “manger mieux” de la région occitanie

Appels de courtoisie
Ces appels de courtoisie en direction des personnes fragilisées et isolées sont issus de la 
base de données du Numéro Vert Social. L’objectif de ce travail était d’appeler les personnes 
pour prendre de leur nouvelles et de s’informer de leur besoin d’aide pendant le confi ne-
ment. Ce sont environ 400 personnes contactées qui ont généré plus de 600 appels sur 
deux mois.

D’abord surprises par la démarche, les personnes appelées étaient heu-
reuses que quelqu’un s’enquière d’elles dans cette période. Beaucoup 

de personnes ont pu se raconter, se confi er… Ces appels permet-
taient de rompre avec un quotidien de confi nement souvent mo-

rose, et potentiellement aliénant. 

Nous avons aussi porté une attention particulière au suivi des 
personnes en situation d’incurie et d’habitat indigne confi é par 
l’ARS.  



Ce sont plus de 1500 appels sur le NVS et postes directs qui ont été reçus pendant cette 
période. 
Ces appels relevaient d’accès aux droits, d’écoute, d’orientation vers différentes institutions. 
La question du besoin d’aide alimentaire  a été particulièrement prégnante, que ce soit via le 
dispositif croix rouge chez vous  ou dans le cadre du dispositif de droit commun d’aide aux 
publics défavorisés. 

APPELS DE
COURTOISIES

COLIS
ALIMENTAIRES

Appels reçus au 0800 32 31 30

 En chiffres

Très rapidement, la Cellule Arrière Départementale (CAD) de la Croix Rouge s’est installée 
dans les locaux de Gers Solidaire pour la coordination de l’aide alimentaire et celle de la Croix 
Rouge Chez Vous. Les agents de Gers Solidaire ont envoyé plus de 190 demandes de colis 
d’aide alimentaire, et ont aidé à la coordination de 352 livraisons Croix Rouge Chez Vous. 

L’aide alimentaire, à l’heure du confi nement, a entrainé de nouvelles formes de travail parte-
narial, particulièrement riche entre les acteurs de l’action sociale et les bénévoles des asso-
ciations caritatives. 

Nous avons dû, avec l’ensemble du réseau des associations caritatives et solidaires, faire 
face à une augmentation du besoin de 20 à 30 %. Une enquête Flash de comparaison est en 
cours d’instruction pour affi  ner cette donnée. 

« La robustesse » de notre territoire Gersois, s’est particulièrement illustrée dans notre 
mission de coordination. Chaque semaine un bulletin a été édité, et une visio conférence 
d’accompagnement de la situation était proposée à toutes les têtes de réseau. 

Si les quinze premiers jours, au regard des nombreuses inquiétudes, en particulier liées 
à l’âge des bénévoles, quelques associations locales ont stoppé leur distribution, dès la 
troisième semaine TOUTES les associations étaient ouvertes. Nous fi nirons sur les quinze 
derniers jours avec 2 distributions supplémentaires (Cazaubon, et Eauze). Remarquable !

Enfi n, avec réactivité et effi  cacité le réseau Gers Solidaire a su répondre au projet de la région 
Occitanie “manger mieux” qui a offert 5 tonnes de denrées alimantaires à répartir auprès de 
toutes les antennes départementales.

Bravo à tous les bénévoles, ceux de circonstance, ceux de toujours, et leurs responsables.

Aide alimentaire

600 1901500
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0800323130



450
structures
contactées

 Au service des élus
Appels mairies, CIAS, CCAS, SAAD

Ces appels de courtoisie ont été réalisés auprès des 
mairies de moins de 1000 habitants, ils ont eu pour 
objectif de mieux cerner le besoin territorial, collecter 
les informations et agir en communication sur les dif-
férentes actions.

Cette démarche a montré que les collectivités ter-
ritoriales ont su mettre en place leur propre outil de 
solidarité pour leurs administrés, essentiellement, les 
personnes âgées. La plupart des élus prenaient des 
nouvelles des personnes, faisaient les courses, etc.

D’autres appels ont été réalisés par nos soins en 
direction des CIAS et CCAS pour mesurer leurs dif-
fi cultés liées à leurs activités. Ils ont mis en place des 
services restreints au niveau des aides à domicile 
qui s’effectuaient auprès des personnes les plus en 
difficulté sur le plan de la vie quotidienne.

D’autres complications se sont fait ressentir très vite 
sur la fourniture de matériel de protection (masques, 
blouses de protection, visières, etc.).

Gers Solidaire a recherché des pistes et prospecter 
afi n de trouver une fi lière pour fournir tout type de 
matériel de protection (masques, visières, matériel 
pour confectionner masques, etc.).



Couturier.ère Solidaires

Visières de protection

Masques tissus et 
chirurgicaux 

Pour la réalisation de masques en tissu : on a 
obtenu environ 1000 m2 de tissu auprès de 
l’ancienne société Gayraud de l’Isle Jourdain. 
Gers Solidaire a acheté 5 km d’élastiques pour 
répondre à la pénuerie de la manière sur la péri-
ode. Grâce à ce matériel, Gers Solidaire via le dis-
positif « Couturier.ère Solidaires » a aidé à con-
fectionner plus de 5000 masques en tissu dont 
300 donnés à Gers Solidaire pour les structures.

Une distribution de 330 visières environ pour les 
CIAS et CCAS. Elles ont été fournies, gracieuse- 
ment, par la Bobine (FabLab à Auch : 80), et de 
Humanity Lab (Airbus : 250). Nous avons pu 
doter les CIAS et CCAS de ce type de protection 
pour leurs agents intervenant au domicile des 
personnes pour les taches de la vie quotidienne 
ainsi que des structures associatives.

700 masques en tissu donnés par la DDCSPP ont 
été distribués auprès de 26 structures lors d’une 
première livraison. 950 masques lors d’une sec-
onde livraison par des bénévoles de la réserve 
civique (10 environ).
Un don de 1800 masques a été généreusement 
fait par Mr Mérien à Gers Solidaire pour les as-
sociations caritatives.

 Les actions
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La réserve civique

Espace informatique
Une communication essentielle

En accord avec l’Etat et le Département, la gestion de cette réserve civique nous a été confi ée pour 
partie. Nous avons communiqué régulièrement auprès de l’ensemble des inscrits pour les informer 
de l’évolution de la situation.

La réserve civique a connu un 
succès sur le département du 
Gers. Ce sont 87 personnes 
inscrites de manière volon-
taire.

Une trentaine de personnes 
de cette réserve ont réalisé 
des missions (distribution 
masques, soutien à des per- 
sonnes âgées, mise à dispo- 
sition auprès d’associations 
caritatives et de jardins d’in- 
sertion).

Neuf bulletins hebdomadaires ont été réalisés pour informer de la situation réelle des dispositifs 
d’aides sur le département. Ces bulletins ont été mis en ligne sur le site internet www.gerssoli-
daire.org et les réseaux sociaux.

La communication a porté, aussi, sur la 
réalisation d’outil spécifi que pour gérer 
toute cette activité. L’espace informatique 
a produit plusieurs visuels de communi-
cation utilisés par la presse ou pour les 
réseaux.

Des tableaux de bord ont permis de 
gérer les appels de courtoisie auprès 
des personnes isolées et ou fragilisées, 
des structures institutionnelles et asso-
ciatives et pour la gestion de la réserve 
civique.
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A l’avenir....
Au regard des éléments de bilan portés à connaissance, 
le GIP Gers Solidaire souhaite faire 2 propositions :

Constat :

La crise du COVID 19 est venue renforcer le rôle du site internet du GIP et la capacité d’adap-
tation de l’équipe du numéro vert social. Avec 3710 pages consultées sur les 8 semaines, et 
1500 appels reçus, le GIP confi rme l’intérêt de sa modélisation inter associative et institution-
nelle, et sa capacité d’adaptabilité et de réponse aux divers défi s d’une situation de crise.

Propositions :

1- Développer, augmenter, la capacité et la nature des informations et de services (population  
    / institutionnels / associations / administration)

2- Poursuivre les divers travaux sur l’émergence de nouvelles solidarités de proximité, leur 
    accompagnement et la facilitation de leur déploiement

3- Mettre en place un partenariat et une convention avec les services de l’État local    
    (DDCSPP / PREFECTURE) pour mieux informer les populations

1/ Renforcer le rôle d’information et de coordination des solidarités locales du GIP par le 
biais de son site internet www.gerssolidaire.org
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Constat :
Avec plus de 1050 appels de courtoisie à des personnes âgées et isolées, la prise de contact 
de tous les maires du département, la relation avec tous les services d’aide à domicile, la 
capacité de détection exhaustive des personnes isolées (socialement et géographiquement) 
et fragilisées fuent l’enjeu majeur de cette période de crise. Or, la dissémination des données 
et leurs diverses origines, la mobilité des publics, et les formes d’invisibilités sociales, sont un 
frein à une connaissance exhaustive dans une période de crise aigüe. Pourtant avec la numé-
risation de l’action publique, il est possible de constituer un outil de crise pour faire face à ce 
type de situation.

3 types de sources existent :

1- « Le registre canicule » : avec la canicule de 2003 un « registre canicule » a été proposé 
comme outil d’information et de lutte pour détecter les personnes fragiles « âgées et handi-
capées » dans le cas de situations exceptionnelles. La crise du COVID 19 nous enseigne que 
ces registres, basés sur le volontariat, ne sont pas exhaustifs et ne peuvent présenter une 
base exacte de personnes potentiellement fragiles.

2- « La donnée APA / MDPH » prenant en compte les personnes bénéficiant des aides al-
louées par le département sur les volets personnes âgées, et personnes en situation de han-
dicap. Or ces données ne sont complètes et fiables que dans la mesure où les personnes ont 
constitué une demande d’aide et sont éligibles à celle-ci.

3- « La donnée des organismes sociaux MSA / CARSAT /CAF/ CPAM ». Ces bases de don-
nées, certainement les plus fiables, sont aussi particulièrement sensibles (CNIL / RGPD) au 
regard de la qualité des informations personnelles collectées.

Propositions :
Créer à titre expérimental un groupe de travail départemental afin d’envisager la possibilité 
de créer un fichier des personnes fragiles et isolées, sur une base de connaissance (donnée 
personnelle) réduite :

1- Définir la qualité de l’information nécessaire et son origine :
 
  • Nom   • Prénom
  • Age   • N° de téléphone 
  • Adresse

2- Construire un modèle d’algorithme de recueil de donné auto  
     matique :

  • Traitant l’entrée et la sortie de la donnée 
  • Prenant en compte le consentement des personnes et la bonne     
     information de leurs droits 

3- Traiter le modèle d’acceptabilité de ce type d’outil et les limites légales (RGPD / CNIL)
4- Proposer les modalités et média d’usage de la base de données

2 / Créer un fichier départemental de contacts pour les personnes âgées et en situation de 
handicap ou de fragilité liée à la maladie permettant une détection exhaustive des besoins 
de soutien et d’information.
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Conclusion
Cette période particulière a démontré que sur notre 
territoire départemental, la solidarité n’est pas 
qu’un mot, elle a su prendre corps avec détermina-
tion, lucidité et adaptabilité. 

La solidarité familiale, amicale, de voisinage, et les 
solidarités locales mise en place par les élus et 
leurs équipes ont très bien fonctionné pour les per-
sonnes en situation de fragilité et isolées. 
Pour autant, nous devons améliorer nos systèmes 
de détection et de communication.

De nouvelles formes de partenariats inter institu-
tionnels et interassociatifs se sont mises en œuvre 
et il est évident qu’elles perdureront.

Gers Solidaire a su s’adapter, grâce à son équipe, 
et à son réseau de partenaires pour permettre 
d’amortir au maximum l’impact de cette crise. Une 
augmentation importante de l’aide alimentaire a 
été constaté auprès des publics jusqu’ici non con-
cernés par ces dispositifs.

Les différents acteurs ont su collaborer pour ap-
porter des réponses communes et fi ables pour lut-
ter contre toute les formes d’inégalités.

Cette période a permis aussi à notre équipe 
d’expérimenter de nouvelles formes d’actions et 
d’améliorer ses connaissances des acteurs territo-
riaux au service des futurs projets :

• Portraits de territoires
• Analyse des besoins sociaux
• Man’Gers...


