La maison BABIOCA, établissement dédié à l’enfant et à l’accompagnement de la parentalité, ouvrira ses
portes en janvier 2018.
Située dans le centre ville de Nanterre, au sein d’une maison de caractère chaleureuse et accueillante, elle
regroupera différents pôles d’activités :
-5 cabinets de consultations dont les praticiens seront évidemment en rapport avec la vocation de
l’établissement (sage-femme, psychologue (spé. pédo-psy/ thérapie couple, familiale et médiation),
ostéopathe (spé. périnatalité et pédiatrie), psychomotricien/ne et orthophoniste).
-Des ateliers enfants 0 / 4 ans (psychomotricité, éveil musical, corporel, baby yoga…)
-Des ateliers adultes (yoga pré et post natal, massage bébé, Pilâtes, méditation… )
-Une salle de jeux et psychomotricité accessible librement aux familles
-Un salon de thé bio disposant d’une terrasse extérieure
C’est autour de la salle de jeux et du salon de thé qu’un espace d’accueil prendra forme.
Un endroit ou se mêle enfants et parents avec leurs volontés, ou non d’échanger, et de se rencontrer. Dans
les préceptes de la précurtrice Maison verte, qui offre un lieu dédié à la socialisation de l’enfant en voie vers
son autonomisation sécurisée et rassurée par la présence d’un adulte référent.
A noter, que les ateliers, en outre de leurs fonctions d’éveil et de divertissement, constitueront un support à
ces mêmes objectifs psycho-sociaux.
C’est donc dans le cadre de cette entreprise riche et innovant, que je recherche des sagesfemmes motivées par l’intégration de ce projet et l’exercice de leurs activités dans une
optique pluridisciplinaire.
Les cabinets sont situés au 1er et 2ème étage de la maison, leurs surfaces varient de 13 à 20 M2, dispose
d’une salle d’attente, d’un interphone personnel et d’un point d’eau pour certains.
En tant que praticiens de la Maison Babioca, vos avantages seront nombreux :
-

L’exercice de votre activité dans une cadre à la fois pluridisciplinaire et spécialisé
Un cadre chaleureux et vivant, dans une maison disposant du charme de l’ancien, située en centre
ville.
Un bassin démographique : jeune et familiale

Le partage de cabinet est le bienvenu.
Montant des loyers et visite sur demande.
La sélection des praticiens se fera sur entretien. 1er Contact par mail : maisonbabioca@hotmail.com

