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Château de Flaugergues
1744, avenue Albert Einstein
Quartier Millénaire
34000 Montpellier
04 99 526 637

Inscription
Journée gratuite sur inscription 
Ouverte à tous : particuliers, 
associations, professions 
médicales et paramédicales.

Inscriptions et renseignements :
  mylene@girexx.cat
  06 72 46 54 58
  facebook.com/girexx.france

GPS : 3°55'11.501'' - 43°36'30.36.991‘
A9 sortie n°29 Montpellier Est 
(direction Millénaire)

Bus n°9 direction Grammont, arrêt 
"Evariste Gallois"
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Céline Cester
Présidente de l’association Les 
Enfants d’Arc en Ciel

Maman de deux enfants nés par PMA, 
Céline Cester fait partie de l’association EAC 

depuis 2010. En 2017 elle devient présidente et milite au 
quotidien pour la reconnaissance des familles LGBT-
parentales. Elle anime également des ateliers d’informa-
tion et d’échange.

Nos intervenants
Myriam Szejer  
 10h00 à 12h00 · Conférence

 14h00 à 16h00 · Atelier thématique

Laurine Gomarin
 14h00 à 16h00 · Atelier thématique

Céline Cester
 14h00 à 16h00 · Atelier thématique

Laurine Gomarin
Diététicienne
Nutritionniste

Hygiéniste

Diététicienne-nutritionniste spécialisée en 
micronutrition et nutritionniste, Laurine Gomarin est 

également enseignante en établissement privé supérieur 
et formatrice professionnelle hygiène et nutrition.
Travaillant dans un premier temps en sécurité sanitaire 
des aliments, elle a axé sa pratique sur l’impact des 
modes de consommation actuels.
Elle réalise des consultations en libéral et enseigne en 
parallèle. Spécialisée en micronutrition, nutrithérapie et 
psychonutrition, son intérêt principal est le soutien à la 
procréation, le suivi de grossesse ainsi que les suites de 
couche.

Myriam Szejer  
Pédopsychiatre
Psychanalyste

Pédopsychiatre et Psychanalyste, élève 
de Françoise Dolto, Myriam Szejer a décidé 

de consacrer son art aux nouveau-nés. Attachée à la 
maternité de l’hôpital Antoine Béclère à Clamart dans le 
service du Professeur René Frydman, elle est la fondatrice 
de l’association « La cause des bébés ». Elle est l’auteure 
de « L’aventure de la naissance avec la PMA » coécrit  avec 
Catherine Dolto.

EndoFrance
Première association de 
lutte contre l’endométriose 
créée en France en 2011, 
EndoFrance accompagne 
les femmes atteintes 
d’endométriose et leur 
entourage. Grâce au 
soutien de son comité 
scientifique composé 
d’experts reconnus mon-
dialement, elle organise des 
conférences et des tables 
rondes à destination du 
grand public.

Les Enfants d’Arc en 
Ciel l’asso !
Association nationale 
reconnue d’intérêt général 
Les Enfants d’Arc en Ciel 
l’asso accompagne les 
personnes LGBT dans leur 
projet parental et dans leurs 
démarches juridiques. Les 
Enfants d’Arc en Ciel l’asso 
défend et promeut la 
famille LGBTparentale, en 
créant une visibilité et en 
aidant à lui donner une 
place dans les pratiques de 
la société et dans le droit.

EKE
Est une association 
européene qui défend les 
intérêts des personnes qui 
font appel à l’Assistance 
Médicale à la Procréation 
en France et en Europe. 
Elle concerne les couples, 
couples de femmes et 
femmes seules. Elle 
permet d’obtenir des 
informations sur les 
cliniques.

FIV & CO
FIV&CO donne la parole 
aux femmes et aux 
hommes qui vivent (ou ont 
vécu) le parcours du 
combattant de l’infertilité. 
À travers des reportages, 
des témoignages mais 
aussi grâce aux plate-
formes de discussions. 
Pour apporter une 
véritable expertise à ses 
lecteurs, le magazine fait 
appel à des intervenants 
professionnels.

 
10 

séjours à
gagner!* *1 séjour comprend

1 nuit pour 2 personnes 
avec petit déjeuner inclus 
dans un hôtel 4 étoiles de 
Gérone ainsi qu’un dîner 

pour 2 personnes.

Renseignements sur 
www.girexx.fr

9h00 
Accueil des participants 

9h30 à 10h00
Mot de bienvenue 
Présentation des intervenants 

10h00 à 12h00
Conférence-débat

Les grandes problématiques de la PMA 
• Comment inclure la PMA dans l’histoire du couple et 

de l’enfant ? 
• L’intrusion du tout médical dans l’intimité du couple 
• L’identité et le lien filial (lien génétique ou 

éducationnel)
Conférence animée par Myriam Szejer, Pédopsychiatre 
et Psychanalyste.

MONTPELLIER
Samedi 20 octobre 2018

Programme

7e
Journée 

d’échange pour
les familles et 

futures familles

www.girexx.fr

12h15 à 13h45 
Pause déjeuner 

14h00 à 16h00 
Ateliers sur inscription 
• Améliorer son parcours et sa fertilité avec la 

Micronutrition 
Animé par Laurine Gomarin, Diététicienne 
Micronutritionniste, cet atelier vous permettra de 
comprendre les enjeux de l’alimentation dans le 
parcours PMA. Mieux supporter les traitements, 
préparer son corps, améliorer la qualité des ovules et 
des spermatozoïdes, cet atelier vous donnera les clefs 
pour être actrices et acteurs de votre alimentation.

• Mamans Solos : devenir mère avec la PMA 
Myriam Szejer animera ce temps d’échange sur la 
monoparentalité choisie. Expériences, craintes, 
espoirs…un moment dédié à ce parcours. 

• Familles LGBTparentales : parlons de votre parcours 
vers la parentalité 
Démarches juridiques et partage d'expériences 
L’association Les Enfants d'Arc en Ciel échange avec 
vous pour vous permettre de construire votre projet de 
parentalité dans les meilleures conditions.

16h00 à 18h00
Tirage au sort* et pause festive spéciale 10 ans !
Après avoir e�ectué le tirage au sort, nous vous 
proposons de profiter de la fin de journée pour échanger 
librement avec les intervenants, notre équipe et les 
autres participants autour d’une pause gourmande.

* 10 séjours à Gérone à gagner. Informations sur www.girexx.fr

18h00 
Fermeture de la journée
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