Gers Solidaire
Actualités
Résultats 1 à 12 sur 132 au total.


Lundi 20 juin - Journée
Mondiale des Réfugiés
La Coordination des Collectifs Migrant
s du Gers vous invitate à une soirée Ci
né - Rencontre à l’occasion de la Jour
née Mondiale des Réfugiés, le lundi…

Ouverture du centre
social chemin de Baron
Nouveauté à Auch, l'ouverture d'un es
pace de vie social pour les habitants d
es quartiers de la ville haute.
Lieu convivial et participatif, il met en
…

Le Planning Familial 32
organise une Marche
des Fiertés
Samedi 02 juillet 2022 le Planning Fa
milial 32 organise sa 2ème Marche de
s Fiertés !
Le programme : déambulation à 14h (
gratuit), initiation bal trad…

Opération vaccination
sur le marché de
Fleurance
Où en êtes-vous de vos vaccinations ?
A l'occasion de la semaine européenn
e de la #vaccination, L' Agence Régio
nale de Santé, en collaboration avec…

https://www.gerssolidaire.org/informations-transversales/actualites?

Copil des violences
faites aux femmes
COPIL VIOLENCES FAITES AUX FEMME
S
Après deux années de sommeil liés à l
a pandémie, ce copil a permis de ren
ouer avec les partenaires a n…

Les Petits Frères de
Pauvres cherchent des
bénévoles pour lutter
contre l'isolement des
ainés
L’association des Petits Frères des Pau
vres, souhaite se développer dans le
Gers, en complément de l’offre exista
nte, car les aînés isolés ont plus…

.

Assemblée Générale du
Planning Familial 32

Man'Gers : Atelier
cuisine avec MIAM

Être parents : Un jeu
d'enfants ?

Vendredi 13 mai, de 17h30 à 20h, le Pla
nning Familial 32 tiendra son Assembl
ée Générale salle LéVA (Pop Circus) ru
e Général de Gaulle, 32000 Auch.
I…

Gers Solidaire continue son engagem
ent autour de l'aide alimentaire avec s
on projet Man'Gers.
Lundi 25 avril l'association MIAM, parte
naire du GIP…

Cycle enfants : 1 – 10 ans
Jeudi 03 Mars 2022 de 20h30 à 22h
« Une personne, une pédagogie. Tous
nos jeunes peuvent se réussir ! » Com
ment les…

Le Secours Catholique
recrute

Cinnemaüs le 30 mars
2022 de 14h à 22h

Ouverture au public du
Planning Familial 32

Secours Catholique Pyrénées Gascog
ne 51 rue de Traynès – 65000 TARBES
pyreneesgascogne@secours-catholiq
ue.org Tél. : 05.62.51.01.16

Dans le cadre de leur projet animatio
n territoire, les terminales SAPAT du ly
cée Beaulieu-Lavacan organise le mer
credi 30 mars 2022 des animations en
…

Lundi 21 mars 2022 à 14h, le Planning
Familial 32 ouvre son local au public.

Le Secours…

(https://www.gers.fr/)
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