
REMPLACEMENT  
(puis INSTALLATION possible pour plusieurs orthophonistes)  

 
Region grand Est, Aube, 10360, zone très sous dotée, contrat incitatif 

 

Remplacement pour la durée de mon congé parental, 
octobre 2021 à septembre 2022  

(dates flexibles, même seulement quelques mois !, possible de commencer en août ou septembre 2021) 
 

> 1h de Troyes : A ESSOYES 10360 beau village de Champagne (cadre idéal pour les pauses en extérieur et la 

vie de plein air !)  

2 espaces fournis en matériel pour une patientèle variée, TSA, TED, TSLO, TSLE, LGM, bégaiement, neuro, 

volontairement limitée à 35 rdv/sem, vous pourrez la développer à votre convenance car possibilité 

d’installation par la suite, dans l’Aube (grande pénurie) ou à Essoyes :  

la mairie d'Essoyes offre un pont d'or à tout professionnel de 
santé souhaitant s'installer chez nous.  
www.essoyes.fr 
1 local de 2 pièces, 50€par mois charges comprises, en 
attendant la construction de la maison de santé prévue pour 
2022. 
Possibilités de logement.  
N'hésitez pas à me téléphoner pour que je vous mette en 
contact avec la mairie !  

 
Par ailleurs, je vous offre ma très très conséquente liste d'attente, patientèle faite dans la semaine si vous 
avez l'énergie d'enchaîner les bilans ! 
 

Carole Gadré 

2 place de la Mairie 10360 ESSOYES 

09 81 18 49 08 / 06 26 02 41 85 

gadre.carole@gmail.com 

 

 

 

http://www.essoyes.fr/?fbclid=IwAR2lrT2u88QDRIGeo4kITpSKoqQC5xbxNYax2UkeBtBoAQR2y0B8NXNotm0
mailto:gadre.carole@gmail.com


INSTALLATION :  

Region grand Est, Aube, 10360, zone très sous dotée, contrat incitatif 
 

bureau + pièce archive ou repos + salle d’attente  

 

la mairie d'Essoyes offre un pont d'or à tout professionnel de santé souhaitant s'installer chez nous.  
www.essoyes.fr 
 
1 local de 2 pièces  + salle d’attente et WC aux normes, 52€par mois charges comprises, en attendant la 
construction de la maison de santé prévue pour 2022. 
Possibilités de logement.  
 
N'hésitez pas à me téléphoner pour que je vous mette en contact avec la mairie !  
 
Par ailleurs, je vous offre ma très très conséquente liste d'attente, patientèle faite dans la semaine si vous 
avez l'énergie d'enchaîner les bilans !  

Carole Gadré 

2 place de la Mairie 10360 ESSOYES 

09 81 18 49 08 / 06 26 02 41 85 

gadre.carole@gmail.com 
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