
Un site internet
Un forum
Un groupe facebook

Des visioconférences 

Des réunions sur Paris et Lyon

EKE est devenu CEKI 
depuis février 2020

Communauté Enfants Kdos
Internationale continue de vous
accompagner dans tous vos projets
bébé et les adhérentes EKE gardent
leurs avantages sans aucun
changement.

Plein feux 

* Maman du don
* Futur maman du don

* avec les cliniques partenaires
* sur l'aspect psychologique du
don 

Et encore bien d'autres nouveautés à
venir... 

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://www.ekekdos.eu
Blog : https://www.ekekdos.eu/blog-

association-ceki
Page Facebook:  Communauté Enfants kdos

internationale CEKI

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

donneuses)

CEKI organise un
JEU CONCOURS

Un Iphone SE à gagner 
Rendez-vous vite sur la

dernières page de la
newsletters 

pour y participer !!

"Lorsque l'enfant paraît, le cercle de
famille 
Applaudit à grands cris. Son doux regard 
qui brille fait briller tous les yeux."

Les Feuilles d'automne (1831), Lorsque
l'enfant paraît de Victor Hugo

Lettre d'information

Novembre 2020

Petite citation



Depuis plusieurs mois,  l'association, compte deux
nouvelles cliniques. Quironsalud et UR Vistahermosa qui
ont rejoint les cliniques Girexx et Ginefiv. Ces cliniques se
situent à Alicante Valencia pour UR Vistahermosa et à
Murcia pour Quironsalud.
Elles sont référencées selon un cahier des charges précis
(Qualité humaine, expériences, nouvelles technologies,
résultats, conditions sanitaires, respect des lois de
bioéthiques, garantie de qualité etc.…).
Toujours pour la satisfaction de nos adhérentes.

Deux nouvelles cliniques
partenaires !

La clinique Ginefiv ouvre à
Barcelone 

Cette clinique au
centre de
Barcelone offre un
confort deb 1100
m² de desgn et des
dernières avancez
technologiques en
matière de
procréation
assistée.

https://www.ginefiv.fr/ginefiv-inaugure-une-nouvelle-clinique-a-barcelone/


Confinement et traitements de PMA en Espagne
 

Les cliniques Urvistahermosa, Girexx, Quironsalud et Ginefiv
ont repris depuis plusieurs mois leurs activités. À ce jour il
n’est pas interdit de se déplacer et les traitements de PMA
continuent. La clinique vous fournira une attestation médicale,
elle sera à remettre ainsi que votre attestation sur le site du
gouvernement https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-
covid-19/. Les autorités n’ont pas le droit de vous demander le
motif dès lors que vos attestations sont remplies correctement,
il s’agit du secret médical. Si vous avez besoin de connaitre les
protocoles sanitaires de chaque clinique merci de leur envoyer
un mail.

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/


                          Dans le cadre d'un projet bien
avancé voir presque terminé.
Nous recherchons des personnes ayant eu,
sont en train ou vont avoir recours à la PMA
pour écrire des articles.

Être auto-entrepreneur, indépendant ou une
personne ayant un numéro de SIRET serait
souhaité.
Pour celle et ceux qui souhaitent le faire
gratuitement, ce sera avec plaisir que nous
vous publierons.

Nous envoyé un mail à l'association
CEKI : kdosceki@gmail.com avec vos
coordonnées, nous vous recontacterons
par téléphone 

ÉCRIRE DES ARTICLES VOUS INTÉRESSE ?

Alors n'attendez plus !

Pour les personnes intérressées 

L'association Ceki 

Attend vos articles
avec impatience !



Nos prochaines visioconférences avec
nos cliniques partenaires 

https://www.ekekdos.eu/wbfiv-nocturne-vistahermosa
https://www.ekekdos.eu/webfiv-nocturne-girexx-ceki
https://www.ekekdos.eu/webfiv-ginefiv-et-ceki
https://www.ekekdos.eu/wevfiv-quironsalud-nocture


Tentez votre chance 
à notre jeu concours

En cliquant ici

https://www.ekekdos.eu/divers

