
 

 
 
 

Dispositifs locaux d'hébergement  - GERS - 
 
 
 
Pour les personnes majeures isolées, le dispositif d'hébergement sur le département du Gers est 
composé de : 
 
 

− Sur Auch : 
 

− 14 places d'hébergement d'urgence gérées par l’Association Louise de Marillac, ouvert 
tous les jours, toute l'année. L'association gère également l’accueil de jour à la même 
adresse tous les jours de 8 heures à 12 heures. 

 
 

− Dans le reste du département : 24 places mobilisables de courte durée (une à deux nuits 
maximum) réparties sur les communes de : 

 
− Condom : 2 places ouvertes toute l’année,  

 
− Eauze : 2 places ouvertes du 2 novembre au 30 avril,  

 
− Estang : 2 places ouvertes toute l’année,  

 
−  L’Isle Jourdain : 6 places ouvertes du 1er novembre au 31 mai,   

 
− Marciac : 2 places ouvertes toute l’année, sauf durant le festival de Marciac de mi-

juillet à mi-août,  
 

− Mauvezin : 1 place ouverte toute l'année,  
 

− Mirande : 2 places  ouvertes toute l’année, sauf en juillet lors du festival de country, 
 

− Nogaro : 2 places ouvertes du 1er octobre au 30 avril,  
 

− Plaisance : 2 places ouvertes toute l’année,   
  

− Riscle : 1 place (+ 1 lit d’appoint) ouverte toute l’année,  
 

− Vic Fezensac : 1 place ouverte toute l’année sauf pour Pentecôte  à Vic (1 semaine 
avant et une semaine après) et pour Tempo Latino. 



 

Le département du Gers dispose également de 16 places d’hébergement d’urgence à destination des 
familles :  

              – Sur Auch : 12 places  gérées par l’association REGAR 

– A Condom : 4 places gérées par l’association des amis de l’Ancien Carmel de Condom 

Ces places d’hébergement d’urgence familles peuvent être utilisées pour toute situation familiale 
urgente pour une durée maximum d’un mois renouvelable une fois. 

L’orientation vers l’ensemble de ces places (isolés ou familles) se fait par appel au 115,  
numéro d’entrée  unique du SIAO 

 


