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AIST  84  :  le  nouveau  centre  Avignon-
Garance  officiellement  ouvert

Les centres d’Avignon Courtine, Agroparc, Centre-ville et Fontcouverte ont déménagé dans
les nouveaux locaux du siège social de l’AIST 84, situé 40 rue François 1er à Avignon.

Dans une démarche écoresponsable, ce regroupement de centres et de leurs équipes, au sein d’une
véritable maison dédiée à la prévention et la santé au travail,  a pour but d’encore mieux répondre
aux attentes et besoins des adhérents de l’AIST 84. À la croisée des chemins reliant les principaux
secteurs  d’activité  d’Avignon,  le  nouveau  centre  Avignon-Garance  de  l’AIST  84  met  l’accent  sur
sa position centrale et son accessibilité.
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À 200m de la station de tramway ‘les sources’, « la ligne T1 nous connecte, d’une part à St-Chamand/Cap
Sud et son futur parking relais, d’autre part à la Gare Centre d’Avignon et les principales lignes de bus
du Grand Avignon. Les mobilités douces sont aussi à l’honneur, car une piste cyclable en contre-allée de
la Rocade, vous permettra de rallier, en toute sécurité, ce nouveau centre en vélo, rollers ou trottinette.
De plus, une station Velopop’ toute proche vous permettra de vous déplacer avec l’un de ses 300 vélos en
libre-service », nous explique Paul Patin, responsable communication.

AIST 84

2500m2 sur 4 niveaux

Implanté  en  bordure  d’un  nouvel  éco-quartier,  le  bâtiment  de  2500  m2  sur  4  niveaux  est
écoresponsable grâce à ses caractéristiques basse consommation et son parking équipé d’ombrières
photovoltaïques. La conception de ce nouveau centre Avignon-Garance a été étudiée et réalisée dans le
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but de répondre aux contraintes et enjeux des différentes missions de l’AIST 84. « La prévention et la
santé au travail nécessite un cadre favorisant la mise en confiance et tout a été mis en œuvre pour
accueillir les visiteurs dans des locaux modernes, chaleureux et agréables ».

AISTB 84

Offre de service renforcée

En regroupant les forces de 4 centres ainsi que les métiers support de l’ancien siège social du Pontet,
l’ambition est de constituer une véritable Maison de la Prévention et de la Santé au Travail.  « En
effet, nos équipes médicales (médecins du travail, infirmiers de santé au travail et assistantes médicales)
et nos équipes techniques (conseillers en prévention, ergonomes, psychologues du travail, toxicologues,
assistantes  sociales)  sont  réunies  pour  accompagner  nos  adhérents,  efficacement  et  de  manière
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pluridisciplinaire, dans la prévention des risques professionnels, le maintien en emploi et le suivi de santé
des salariés. »

L.M.


