
       
 

RENCONTRES REGIONALES DE L’ASSOCIATION CLARA  
 
LA GESTATION POUR AUTRUI - LE 19 JUIN 2010 A MARSEI LLE -   
 
« Là où tout a commencé…  : La Gestation Pour Autrui démystifiée » 
 
Pourquoi Marseille ?  
 
Dans le cadre de RENCONTRES REGIONALES, L'association CLARA propose d’informer les 
couples infertiles mais aussi les équipes médicales, les juristes, les politiques et les décideurs locaux. 
L’association souhaite répondre à la souffrance des couples et aider ceux qui sont en difficulté à 
trouver une réponse à leur problème d’infertilité. L’Association CLARA, http://claradoc.gpa.free.fr, 
présidée par Sylvie et Dominique MENNESSON vient vers vous pour informer les couples infertiles et 
le corps médical des évolutions dans le domaine de la GPA ou  « gestation pour autrui ».   
 
La Gestation Pour Autrui fait référence à un processus éthique, offrant un cadre législatif protecteur 
et favorisant les contacts entre le couple et la gestatrice. La GPA fait partie des sujets controversés et 
tabous en France, nous vous invitons donc à venir en débattre avec nous et des couples intéressés pour 
mieux en comprendre les enjeux  le :  

 
SAMEDI 19 JUIN A MARSEILLE  DE 14H00  A 17H00  

HOTEL « LE MERCURE  PRADO » 
   11, Avenue de Mazargues  13008 MARSEILLE  

 

Inscriptions obligatoire  par mail claradoc.gpa@free.fr  

Ou auprès de Marie :  marie.6525@yahoo.fr   Ou de Cathy : lauracarelle@hotmail.fr 

A cette occasion de nombreux thèmes seront abordés, mais n’hésitez pas à poser vos questions si vous 
le souhaitez par mail à l’une des adresses ci-dessus : 

- A qui s’adresse la GPA ?  Comment sont choisies les candidates à la GPA ? 

- Quelles sont les indications médicales ? Qui a le droit de suivre le dossier médical ? 

- Comment se passe le processus quand il est légal et encadré ? 

 
- Les difficultés et risques en l’absence de législation adaptée 

- La situation juridique en France des enfants nés par GPA 



 
Nous souhaitons associer les JOURNALISTES ET DECIDEURS POLITIQUES et nous serions 
heureux de vous rencontrer. N’hésitez pas à vous inscrire nous contactant par couriel. A cette 
occasion, sera présenté un LIVRET « 20 réponses aux préjugés sur la GPA » permettant en quelques 
pages de tout comprendre sur la GPA. Comprendre ces naissances un peu différentes des autres 
permettra de mieux appréhender les liens durables qui se tissent entre les deux familles concernées. 
Les études médicales et psychologiques à ce jour, n'ont pas confirmé bien au contraire les craintes 
concernant la santé physique et psychologique des gestatrices, des enfants et des parents, exprimées il 
y a trente ans et que l’on nous ressert aujourd’hui à l’infini (CCNE, Parlement, etc..).  
 
Qui sommes nous ? 
 
Créée en 2006 par Sylvie et Dominique MENNESSON pour défendre leurs enfants nés par G.P.A., 
l’association C.L.A.R.A. comprend un comité de trente experts (médecins, juristes, sociologues, et 
psychologues spécialisés). Son but est de défendre les couples infertiles et leurs enfants nés pas GPA, 
d’accompagner et de soutenir des couples qui ne peuvent pas avoir d’enfants sans le recours à une 
GPA et de sensibiliser l’opinion publique à l’ensemble de ces thèmes liés à la parenté. 
 
L’association C.L.A.R.A déploie son action sur le terrain en régions, qui assurent le relais de 
l’information auprès du grand public mais aussi auprès des professionnels de la santé et du monde 
juridique. L’association organise régulièrement des rencontres et des colloques avec des spécialistes de 

tous horizons et de tous pays, comme celui organisé le 14 novembre 2009 à la Mairie de 
Paris (Cliquer sur le lien ci-après pour avoir accès aux actes du colloque).  

http://claradoc.gpa.free.fr/doc/235.pdf 
-------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN D INSCRIPTION A LA RENCONTRE  CLARA DU 19 JUIN  
Je m’inscris à la Rencontre organisée par l’Association Clara : 
 
Je suis adhérent (e)- et dans ce cas l’entrée est gratuite -  
 
Je suis journaliste, expert ou professionnel du monde médical, social ou 
juridique  - et dans ce cas l’entrée est gratuite -  
 
Je suis extérieur (e), et je souhaite adhérer à votre association (joindre un 
chèque de 10 euros  à envoyer à l’Association CLARA, 283, rue des Pyrénées 
75020 (Paris) ou bien adhérer en ligne : http://claradoc.gpa.free.fr (et cliquer 
sur l’onglet « adhésions ») 
 
Je suis extérieur (e) et ne souhaite pas adhérer : je règle 10 euros de frais 
d’entrée (par chèque  à l’adresse de l’association). 

 



 
PROGRAMME   
 
14H00  ACCUEIL  
 
14H30  Introduction : le point sur la situation légale et le débat politique en 
cours sur la gestation pour autrui en France (par Sylvie et Dominique Mennesson, 
présidents de l’association CLARA) 
 
15H00 Débat avec les experts : « Quelles conséquences pour les parents, 
les gestatrices, les enfants ? ».   
 
16H00 - Débat avec les adhérents : comment et pourquoi fait-on appel à la 
GPA, en France ou à l’étranger ? Quels sont les écueils ? Les 
problèmes rencontrés ? Combien ça coûte ? Comment les enfants sont-ils 
accueillis à leur retour en France ? Faut-il leur dire la vérité sur leur conception ?  
 
16H45 : Présentation du LIVRET « 20 réponses aux préjugés sur la GPA » par 
l’Association C.L.A.R.A 
 
 
17H00 : Fin de la rencontre  
 
 

Toutes les questions ne pouvant être abordées au cours de cette réunion 
faute de temps, ceux ou celles qui voudront continuer à discuter avec 

l’association pourront le faire au cours d’un 
 dîner au restaurant « La Samaritaine » 
 sur le Vieux-Port de Marseille à 20H00. 


