En quoi consiste le parrainage ?

Témoignages de donneuses :

En France le don d’ovocytes est anonyme...
Ceci signifie qu’une donneuse ne saura jamais
à qui sont attribués les ovocytes recueillis, ni
même combien ont été recueillis, et encore
moins si un enfant a pu naitre de ce don…

❶ « donner un peu de soi, c’est donner l’espoir
d’une vie, j’ai fait un don… et vous ? »

Il n’y aura jamais aucun rapport entre la donneuse
et la receveuse.

Il existe en France deux façons de donner ses
ovocytes :
❶ le don spontané anonyme :
La donneuse se présente au centre cecos et
ne souhaite aider personne en particulier. La
donneuse aide ainsi 2 à 3 femmes qui seront
« préparées » lors de la ponction.
❷ Le don croisé anonyme :
La donneuse décide de parrainer un couple.
Elle permettra de faire avancer une personne
dans la liste d’attente (quelques mois
d’attente au lieu de quelques années), mais
ne lui donnera pas ses ovocytes.
La donneuse aide ainsi 3 à 4 femmes : la
personne parrainée plus les 2 ou 3 autres
femmes qui seront « préparées » lors de la
ponction…

❷ « quelques jours de notre vie pour des années
de bonheur pour de futurs parents »
❸ « j’ai donné un petit bout de moi pour qu’ils
puissent avoir un petit bout d’eux »
❹ « il m’a fallu un cycle pour apporter de l’espoir,
j’ai fait un don d’ovocytes. »
❺ « Car ça peut nous arriver à nous aussi et à ce
moment là on aimerait être aidé »
❻ « Le plaisir de donner sans rien attendre en
retour. Toutes les femmes, tous les couples
ont le droit de connaître le bonheur de devenir
mère, parents. La vie est parfois injuste. Un
partage, un don de Soi ! »

Contact :
Association « Don d’ovocytes un espoir »
7 rue du général Graziani
20220 L’ÎLE ROUSSE

Tel : 07 73 14 49 61
Selon la disponibilité des bénévoles
Merci de ne pas laisser de messages
Rappelez nous

Email :
dondovocytesunespoir@yahoo.com
Site internet :
http://www.dondovocytesunespoir.fr/
Page Facebook :
https://www.facebook.com/dondovocytesunespoir

L’association « Don D’ovocytes Un Espoir » à
but non lucratif loi 1901 a été créée en avril 2016
par 6 couples en attente de don.
En France, les délais d’attente pour bénéficier
d’un don sont de 1 à 4 ans et font souvent suite
à un long parcours en PMA.
Le but de notre association « Don D’ovocytes
Un Espoir » est de :
• faire connaître le don d’ovocytes en France,
• trouver plus de donneuses,
• aider les couples dans leurs démarches,
• réduire les délais d’attente en France.
Le don d’ovocytes en France est encadré par la
loi de bioéthique du 29 juillet 1994 révisé en juillet
2011.
Le don est Gratuit et Anonyme.

