
Les demandes de colis doivent être adressées à croix-rouge-chez-vous.dt32@croix-rouge.fr
Formulaire de demande de colis disponible ici 

Dans le cadre de la crise du #COVID19, GERS SOLIDAIRE propose un bulletin hebdomadaire sur l’état des
distributions d’aide alimentaire sur le territoire Gersois.

Vous noterez l’ouverture de nouveaux point de distribution : Eauze pour la croix rouge et Gimont pour les 
Resto du cœur ! preuve que la solidarité avance dans l’adversité dans le département du Gers 
Encore bravo à toutes et tous pour cette remarquable mobilisation !

 
Nous vous rappelons que nous avons redéployé en parallèle les moyens d’écoutant pour les appels, du
Numéro Vert Social au 0800 32 31 30 ou 05 62 67 30 48 (écoute, conseil, orientation, soutien, appels de
courtoisie aux personnes isolées...).
 
Toute l’information est sur notre site www.gerssolidaire.org 

En préambule de ce bulletin il est important de rappeler pour les personnes concernées les acteurs bénévoles et professionnels :

• Les distributions doivent absolument éviter tout phénomène de regroupement, pour se faire :

• De respecter rigoureusement une distance de 1 mètre entre les personnes concernées et les acteurs, les denrées (colis) sont 
déposées à terre et récupérées par la suite par la personne

• D’utiliser les moyens de désinfection à disposition sur les structures (gel hydro-alcoolique, lavage des mains)

• Des dispositifs de livraison pour les personnes les plus fragiles et les plus isolées en complément du dispositif croix rouge sur 
roues sont à l’étude dans beaucoup de structures (nous vous tiendrons au courant de l’évolution de ces dispostifs).

▪ Chaque structure propose des modalités de distribution individualisée. 
▪ Attendre à l’écart 
▪ Respecter les modalités d’organisations proposées par la structure (ordre alphabétique, rendez-vous horaire, attente dans 
les véhicules)

BULLETIN N°8

mailto:croix-rouge-chez-vous.dt32%40croix-rouge.fr?subject=
http://www.gerssolidaire.org/fileadmin/Site_Evenementiel/medias/Mise_en_avant/Actualites/Colis_alimentaire_croix_rouge_v2.pdf
http://www.gerssolidaire.org 


Les Restaurants du Coeur

Le Secours Populaire

Le Secours Populaire

Croix-Rouge Française
(CRSR voir Annexe)

CIAS (pour les bénéficiaires 
inscrit dans les dispositifs) 

Epicerie Sociale de 
Mauvezin

Sol’Adour

Banque Alimentaire

Riscle

Auch

Nogaro

Vic-Fezensac
Eauze
Marciac
Mirande

Fleurance

Auch

Auch

Auch

Auch

Plaisance

Barcelonne du Gers

Vic-Fezensac

Mauvezin

L’Isle Jourdain 

Condom

Masseube

Condom

Nogaro

Lombez-Samatan

Auch

Simorre

Mirande

Lectoure

L’Isle Jourdain

L’Isle Jourdain
Cazaubon
Eauze

Gimont

Mardi 5 mai 10h45 à 12h-/13h30 à 17h00
contact : 06 64 79 30 32

Activité d’expédition maintenue

Lundi 18 mai de 14h à 17h

Mardi 5 mai de 14h à 17h

Mardi 5 mai 13h30 à 16h30

Vendredi 15 mai de 14h30 à 16h

Mardi 5 mai de 13h30 à 17h
Jeudi 14 mai de 14h à 17h
Jeudi 14 mai de 14h à 16h 
Mardi 5 mai de 14h à 16h NOUVEAU

Le mercredi de 14h30 à 16h30

Le jeudi à compter du 26/03

Distribution le mardi de 14 h à 17 h

Distribution le vendredi de 10 h à 19 h

Le vendredi de 13h à 17h
Mercredi 13 mai de 17h30 à 19h NOUVEAU

Distribution le mardi de 14h à 17h

distribution d’urgence uniquement sur 
rendez-vous

Le mardi de 10h à 12h et de 14h à 16h
(au local jeunesse, Cité de La Vierge) 

Le mardi de 10h à 12h et de 14h à 17h
(au local jeunesse, Cité de La Vierge) 

Mardi 5 mai de 14h à 16h (rue Charles Bacqué - 
distribution de colis d’urgence également aux non-inscrits)

Le samedi (tous les 15j)
Jeudi 7 mai de 14h à 16h30  (à la gare) NOUVEAU

Lundi 11 mai 13h/16h30 (tous les 15j)
Mardi 12 mai 8h/11h30 (tous les 15j)

Mardi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30

Mercredi 6 mai
Sur inscription, une semaine avant au
 05 62 51 01 16

Tous les vendredi matin et les mardi 
après midi

Mardi 5 mai  de 9h à 11h

Jeudi 30 avril  de 14h30 à 18h 
demande de colis d’urgence au 0683476340 ou 0611945778

Vendredi 22 mai de 9h à 11h30

Mercredi 6 mai de 14h à 16h

Le Secours Catholique

Vic-Accueil

Maison des Solidarités

Tous les contacts sur www.gerssolidaire.org - Rubrique Gers Solidaire Associations

http://www.gerssolidaire.org


*CRSR : Mêmes jours, mêmes heures mais avec quelques modifications. Plus d’accueil café et l’administratif très succinct.
La distribution se fera au camion avec le plus de préparation possible en amont et sur rendez-vous, avec possibilité de livraison à 
domicile. Toujours dans le respect des règles sanitaires imposées.

ATTENTION : La Croix-Rouge Sur Roue ira à CAMPAGNE, SARAMON et MAUPAS/PANJAS 
pour des demandes ponctuelles de la Mairie ou de la MDS

Planning de Passage de la Croix-rouge sur roue dans le déPartement.
ContaCt : 07 88 48 14 35


