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Petit mot du mois de janvier 

Ceki 

communaute Enfants kdos

internationale

Bonjour à toutes et à tous !Nous espérons que

vous mettez cette période à profit pour prendre

soin de vous et vous chouchouter. Nous croisons

les doigts avec vous pour que les déplacements

à l’étranger restent possibles et que vous puissiez

ainsi concrétiser votre projet d’enfant. Pour la

plupart des destinations, un test PCR négatif

vous sera demandé 72 heures avant votre

départ. Pour vous permettre de vous préparer et

de vous sentir entourées, l’association CEKI

organise très régulièrement des webfiv, dont

vous retrouverez les informations plus loin. En

particulier, la webfiv “Autour du don” du mardi

23 mars 2021 réunira la psychologue clinicienne

Léa Karpel et Oriana, une jeune femme de 18 ans

née suite à un don d’ovocyte.

Après la naissance de l’association il y a 15
ans et l’accompagnement de milliers de parents

vers leur enfant, Naty et Nat sont très heureuses

de vous annoncer la conception de leur

deuxième bébé, FertileMag. C’est le premier

magazine dédié à la fertilité et au désir d’enfant

qui réunit des conseils, des témoignages, des

reportages, dans un style sans tabou pour

répondre à toutes les formes de parentalité.

Tout à fait indépendant de l’association,

il se décline autour d’un site internet,

d’une page Facebook, d’un compte

Instagram et d’une chaîne Youtube que

vous pouvez d’ores et déjà liker,
partager et aimer FertileMag paraîtra

également d’ici quelques semaines sous

la forme d’un magazine digital, puis

papier. Vous en trouverez un avant-goût

dans la newsletter où nous avons

parsemé quelques articles et vidéos

issus de FertileMag. Nous sommes à la
recherche de collaborateurs et de
témoignages pour contribuer à son
lancement. Alors n’hésitez pas à nous

faire part de vos envies, de vos

compétences ou de votre histoire.

Passez un joli mois de février !

https://www.fertilemag.com/


18 ANS 

Elle a décidé de se livrer à une
journaliste et vous pouvez voir
l 'article sur un nouveau site :
Fertilemag

Oriana 
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PETITE FILLE 

Fille de Naty , elle est née suite à
un don direct de donneuse
connue . Voici un magnifique
article ..... Ici

Oriana née le 15 Juillet
2002

VIDEO SERENA NÉE SUITE
À UN DON D'OVOCYTE 

Voir la vidéo " comment
on fait les BB ... Ici

https://www.fertilemag.com/don-ovocytes-on-en-parle
https://www.fertilemag.com/vid%C3%A9on%C3%A9e-suite-don
https://www.fertilemag.com/don-ovocytes-on-en-parle
https://www.fertilemag.com/vid%C3%A9on%C3%A9e-suite-don


RECHERCHE DES RÉDACTEURS 

Mais aussi des personnes à

interviewer vidéo ou à l'écrit,

anonymes ou non, sur les

parcours de PMA en France

et à l'étranger.

Nous recherchons des

rédactrices avec numéro de

SIRET (autoentrepreneur,

indépendant).

Si vous êtes intéressé envoyer un Mail à l'adresse

suivante : kdosceki@gmail.com

Nous aimerions avoir des nouvelles de nos anciennes

adhérentes.

Comment vont leurs petits ou grands bouts de chou ?

Avez-vous racontez votre histoire à votre enfant ?

Si oui : comment ?

Avez-vous rencontré des difficultés avec votre enfant ?

Vous pouvez nous écrire par mail :

kdosceki@gmail.comMerci par avance de vos retour

L'équipe CEKI

Anciennes Adhérentes



ÉVÉNEMENTS
 

WEBFIV AUTOUR
DU DON

Samedi 13 Février à 20h30

Mardi 23 Mars 2021 à 20h30

Les cliniques &
l'association à Paris

https://www.eke-kdos.com/webfiv-ginefiv-et-ceki


ÉVÉNEMENTS
 

CLINIQUE
URVISTAHERMOSA

CLINIQUE GIREXX

Jeudi 18 Février 2021 à 20h30

Jeudi 25 Février 2021 à 20h30

CLINIQUE
QUIRONSALUD

CLINIQUE
QUIRONSALUD

Jeudi 4 Mars 2021 à 20h30

https://www.eke-kdos.com/webfiv-nocturne-urvistahermosa
https://www.eke-kdos.com/webfiv-nocturne-girexx-ceki
https://www.eke-kdos.com/webfiv-ginefiv-et-ceki


ÉVÉNEMENTS
 

CLINIQUE GINEFIV

Jeudi 11 Mars 2021 à 20h30

SOPHROLOGIE

Mardi 9 Mars 2021 à 20h30

Nouveauté

https://www.eke-kdos.com/webfiv-ginefiv-et-ceki
https://www.eke-kdos.com/webfiv-ginefiv-et-ceki


Informations COVID 

Vous pouvez faire le test PCR dans la clinique qui
vous suit  : 

La clinique UR VISTAHERMOSA : vous le propose du lundi

au vendredi avec un coût de 100€ 

La clinique QUIRONSALUD : vous le propose à 80 €

Voyage possible vers les pays de l'Union européenne,

mais, à aller comme au retour la présentation d'un test

PCR négatif de moins de 72 heures vous sera demandé.

La clinique GINEFIV (Madrid et Barcelone) : vous le propose

du lundi au vendredi à 90 €
La clinique GIREXX : vous le propose du lundi au vendredi

avec un coût de 115 € à Gérone et 120 € à Barcelone  

Pensez à demander une facture à la clinique, nous ne savons pas

si vous pouvez bénéficier d'un remboursement à votre assurance

maladie mais sachant que cela a un coup vous pouvez essayer  



Association CEKI
 

Tel : 09 87 67 05 98 
Du lundi au jeudi de 9h à 18h

Le vendredi de 9h à 15h
 

Adresse email : kdosceki@gmail.com                     
Site : http: https://www.eke-kdos.com/

Blog : https: https://www.eke-kdos.com/blog-association-ceki
Page Facebook:  Communauté Enfants kdos internationale CEKI

Groupe Facebook: Les maman Kdos
(maman et futures mamans du don , donneuses)

Cela fais un an que la grande sœur de EKE a vu le jour. 

Profitons de ce moment pour remercier les fondatrices Naty et

Nat pour leur implication et leur dévouement afin vous aider

dans votre parcours depuis toutes ses années.

Nous espérons pouvoir ou avoir pu vous aider dans votre

parcours et nous espérons bientôt vous revoir avec votre

petit bout.

un an pour l'association CEKI

Naty

Nat


