ORIENTER
ÉCOUTER
ACCOMPAGNER

Anonyme et Gratuit

ouvert à tous

Écoute et orientation
Accès aux droits
Accompagnement aux démarches
administratives et dématérialisées (ANTS...)
Point conseil budget
Signaler toutes les formes de violences envers
les enfants et de maltraitances des personnes
âgées et/ou handicapées, et des personnes
vulnérables
Signaler les violences faites aux
femmes et les violences sexuelles
et sexistes

Du lundi au vendredi
9h-12h
13h30-17h30
En savoir plus sur les missions de Gers Solidaire : www.gerssolidaire.org

Nos Conseillers Numériques
proches de vous

Prendre en main un équipement informatique (ordinateur,
smartphone, tablette, etc.)
Naviguer sur internet
Envoyer, recevoir, gérer ses courriels
Installer et utiliser des applications sur son smartphone
Créer et gérer (stocker, ranger, partager) ses contenus
numériques
Connaître l’environnement et le vocabulaire numérique
Apprendre les bases du traitement de texte

MAIS AUSSI :
Prendre en main sa messagerie
électronique et les réseaux sociaux
Utiliser les plateformes d’emplois et
de formations
GERS
SOLIDAIRE

RÉSEAU INNOVANT D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE

Suivre la scolarité de son enfant
sur les plateformes dédiées
Faire ses démarches en ligne,
professionnels et particuliers

En savoir plus sur les missions de Gers Solidaire : www.gerssolidaire.org

Connaitre les permanences sur
www.gerssolidaire.org
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Vers nos partenaires pour toutes demandes
d’accès aux droits
(Département du Gers, CPAM, CAF, MSA)

ACCOMPAGNER

Dans les démarches administratives :
déclaration d’impôts, démarches ANTS
(passeport, permis, carte grise, CNI)

Ouvert à tous !

Renseignements au 0 800 32 31 30
En savoir plus sur les missions de Gers Solidaire : www.gerssolidaire.org
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Les Points
conseil budget

un service gratuit labellisé par l’État

De quoi
s’agit-il ?

Des lieux ouverts à tous
Du personnel à votre écoute
Des conseils confidentiels
gratuits et personnalisés concernant
la gestion de votre budget

Améliorer la gestion de votre budget

Comment ?

Rendez-vous à Gers Solidaire ou sur
Rendez-vous
un de
nos pointsdirectement
de rencontre du
dansPublic
l’un des
points d’accueil
Service
Itinérant

Prenez
contact
téléphone
Prenez
contact
par par
téléphone
ou par
ou
par
email
email

Mon contact PCB

GERS
SOLIDAIRE

RÉSEAU INNOVANT D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE

Zone de saisie

50 chemin de Baron - 32000 Auch
0 800 32 31 30
gerssolidaire@gerssolidaire.org

En savoir plus sur les missions de Gers Solidaire : www.gerssolidaire.org

Conception graphique : Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) | cabinet-communication | DICOM minsistères sociaux Janvier 2021 .

Ne pas jeter sur la voie publique

Pourquoi ?

Faire face
à une situation
Améliorer
la gestion
de votrefinancière
budget difficile
Anticiper un changement de situation familiale
Faire
à une situation financière
ouface
professionnelle
difficile
Vous proposer un accompagnement budgétaire
Anticiper
un changement
de situation
Vous aider
en cas de difficultés
financières ou
familiale
ou professionnelle
pour déposer
un dossier auprès d’une commission
départementale de surendettement des particuliers

