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Et si à votre tour, vous faisiez un don ? 

Un joyeux noel et bonne année 2023 de  la
part de l'équipe Ceki 

D É C E M B R E  2 0 2 2  •  

L’association CEKI communauté enfants kdos
international (Enfants kdos et EKE), à laquelle
vous avez adhéré ou avec laquelle vous avez été
en contact, vous souhaite d’avance un joyeux
noël et une excellente année 2023.

L'association Ceki a besoin de votre soutien

Beaucoup d’entre vous ont déjà fêté Noël avec leurs petits bouts de chou tandis que
d’autres vivront bientôt ce grand moment. 

L’association Ceki a été refondée en 2020 par Naty - Nathalie Amiot- et Nathalie Jouquey -
Nat39-. Depuis 2 ans, nous travaillons en tant que bénévoles avec l’aide de notre salariée
secrétaire Oriana, née suite à un don d’ovocytes et fille de Naty.

En cette fin d’année, nous souhaitons vous informer de l’évolution de l’association et vous
apporter quelques précisions...



"On n'est jamais heureux que dans le
bonheur qu'on donne. Donner, c'est

recevoir"
 

Abbé Pierre 

À ce jour, CEKI a besoin de vous. Depuis de
nombreuses années, nous avons fait le choix
de la discrétion afin de ne pas vous
importuner par mail ou par courrier. Il y a
quelques années les adhérentes
n'attendaient pas le dernier moment pour
ré-adhérer, ce qui financièrement nous
apportait une certaine stabilité et nous
permettait de faire des actions ou de mettre
en place des concours. Mais aujourd’hui,
nous avons besoin de votre soutien et
faisons appel à votre générosité. Nous
savons que beaucoup d’entre vous ont eu le
bonheur d’être parents grâce à notre
accompagnement et souhaitons plus que
tout continuer dans cette voie afin aider
toutes les personnes encore en attente.
Grâce à vous, nous pourrons poursuivre au
mieux notre mission. Sachez qu’il n’y a pas
de petits dons, juste un grand élan du cœur.
Vous pouvez donner le montant de votre
choix, selon vos possibilités. 

Nous en profitons pour vous rappeler que nous
sommes dans l’impossibilité de fournir un
rescrit fiscal. Les adhésions ayant une
contrepartie financière (dossier de
remboursement, tarifs préférentiels…), il nous
est donc strictement interdit de faire un reçu
pour don.



"Et si vous aussi , vous veniez rencontrer nos cliniques et pourquoi
pas un noël 2023 avec BB ?

 
 

RENDEZ VOUS OBLIGAOIRE SUR NOTRE SITE INTERNET 
https://www.eke-kdos.com

Nous vous informons également que nous serons à Paris le samedi 10 Janvier
2023 pour une réunion d’information avec les cliniques Girexx, Ginefiv,
Quironsalud et Institute of life. Il vous sera alors possible de rencontrer
individuellement chacun de ces centres. 

À midi, nous serons ravies de rencontrer celles et ceux qui souhaitent nous
présenter leurs enfants et passer avec nous un bon moment festif.

Nous serons à Paris avec les cliniques

" Girexx-Ginefiv- Quironsalud-Institute of life "

Samedi 10 Décembre 2022 

https://www.eke-kdos.com/


Nous avons aussi le plaisir de vous informer de la parution de
notre magazine Fertilemag et remercions par avance Oriana qui a
géré ce média de A à Z. Il est gratuit et disponible en format
digital. Pour le découvrir, cliquez ici. 

 
 

FERTILEMAG MAGAZINE :  LE NUMERO 4 VIENT DE PARAITRE 

POUR LIRE LE NUMERO 4 

 

c'est sur FERTILEMAG;COM 

https://www.fertilemag.com/
https://www.fertilemag.com/


Merci infiniment par avance pour votre attention, votre gentillesse, votre
bienveillance et votre générosité. 

Si par hasard vous avez réceptionné ce courrier par erreur ou si vous ne
souhaitez pas recevoir de communications de notre part, merci de ne pas
nous faire de retour désagréable. 

Joyeux Noël et très belle année 2023 de la part de toute l’équipe. 

Naty - Nat- Oriana et Bernadette 

 
 


