
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avignon, le 21 juillet 2022

AVEC 24 ESPACES, L’OBJECTIF FIXÉ PAR LE GOUVERNEMENT EN VAUCLUSE POUR
LE DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU FRANCE SERVICES EST ATTEINT.

Le déploiement du réseau France Services de Vaucluse, qui accueille 24 structures sur son
territoire, s’achève en juillet 2022 avec une dernière labellisation : l’Espace France Services
(EFS) de L’Isle-sur-la-Sorgue.

Ce nouvel espace permet aux usagers d’effectuer leurs démarches administratives dans un
lieu unique et de bénéficier d’un accompagnement adapté à leurs besoins, comme dans les
20 autres EFS et les 3 bus France Services du département.

Le  27 juillet 2022,  le préfet de Vaucluse et le maire de L’Isle-sur-la-Sorgue inaugureront le
nouvel espace France Services,  en présence des représentants des huit  autres opérateurs
partenaires : la mutuelle sociale agricole (MSA), la CAF, la Caisse d’Assurance Retraite et de la
Santé au Travail, la CPAM, Pôle emploi ainsi que les services des ministères de l’Intérieur, de
la Justice et des Finances publiques. 

Un peu moins de 2 500 Espaces France Services sont désormais en activité sur le territoire
national. Le déploiement devrait s’achever avant la fin de l’année 2022, échéance fixée par le
Président de la République en 2019.

Les 17 cantons du département de Vaucluse bénéficient désormais de la présence d’au moins
un EFS pour  chacun d’entre eux.  Cela assure la  couverture des quartiers  prioritaires  de la
politique de la ville (QPV) et des zones rurales, notamment à travers l’activité des bus France
Services qui vont vers les usagers et répondent à leurs besoins en termes d’accès aux droits.

Espace France Service de L’Isle-sur-la-Sorgue
150 avenue Marius Jouveau - 84800 L’Isle-sur-la-Sorgue - Tél : 04 90 38 69 30.
Horaires : lundi de 13h00 à 17h00 - Mardi de 12h00 à 17h00 - Mercredi de 8h00 à 12h00 et de
13h00 à 17h00 - Jeudi de 14h00 à 17h00  - Vendredi de 8h00 à 12h00.
 

Bureau de la Représentation de l’État et
de la Communication Interministérielle
Mél : pref-communication@  vaucluse  .gouv.  fr  

                           @prefet84

www.vaucluse.gouv.fr

 

2 avenue de la Folie
84905 AVIGNON Cedex 09

mailto:pref-communication@vaucluse.gouv.fr
mailto:pref-communication@vaucluse.gouv.fr
mailto:pref-communication@vaucluse.gouv.fr
mailto:pref-communication@vaucluse.gouv.fr

	COMMUNIQUÉ DE PRESSE

