Association « PMAnonyme »
Fondée en 2004 par le Dr Pauline TIBERGHIEN, médecin de la reproduction,
l’association Procréation Médicalement Anonyme a pour but de sensibiliser les
professionnels de santé, le législateur et le grand public sur les conséquences
de l’anonymat total des donneurs de gamètes. 14 ans après sa création,
l’association a su diversifier ses missions, même si le droit d’accès aux origines
pour les adultes issus d’une AMP avec donneur reste une forte revendication.
L’association regroupe de nombreuses personnes issues d'une AMP avec
donneur, ainsi que des parents ayant bénéficié d'un don et des donneurs de
gamètes. C'est une association à but non lucratif, totalement indépendante
(financée exclusivement par ses adhérents), apolitique, n’appartenant à aucun
courant religieux et qui compte actuellement environ 300 membres.
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L’association propose des rencontres nationales, ainsi
que des rencontres régionales sur toute la France.
Ces échanges lors des rencontres sont l’occasion de
partager nos expériences, de bénéficier d’une écoute,
d’une entraide et obtenir des conseils. La
psychanalyste Geneviève Delaisi de Parseval organise
et anime des groupes de parole pour les membres.

L’association possède une page Youtube sur
laquelle on trouve des témoignages d’adultes
issus d’une AMP avec donneur, des témoignages
de donneurs, ainsi que des vidéos « CQFD » qui
permettent d’en savoir plus sur la pratique de
l’AMP avec donneur.

L’association est également très présente sur les réseaux sociaux : Facebook,
Twitter et Instagram.

L’association possède un site Internet.
Il propose de nombreux témoignages,
une recommandation d’ouvrages
spécialisés, des études, des conseils,
des rendez-vous à ne pas manquer,
des informations juridiques, ainsi
qu’un fort contenu informatif.

L’association propose à ses adhérents et soutiens, des
moyens de communication et d’échanges : WhatsApp,
ainsi qu’un forum (http://pmanonyme.asso.fr/forum/)
proposant notamment une revue de presse.
Pour contacter l’association :
@-mail
:
contact@pmanonyme.asso.fr
Site web
:
http://pmanonyme.asso.fr
Facebook
:
https://www.facebook.com/PMAnonyme
Twitter
:
https://twitter.com/assoPMAnonyme
Instagram
:
https://www.instagram.com/pmanonyme/

