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Sarah Marino, Responsable du développement communautaire, Circle Surrogacy        19h00-19h05
Quelques mots pour vous accueillir à la conférence et souligner l’importance de la communauté de parents 
francophones aujourd’hui chez Circle. 

Pause (5 min)

Geneviève Paradis, Femme porteuse, Matching Specialist, Circle Surrogacy            19h35-19h50
Donner voix à une femme porteuse est clé pour mieux comprendre les points de vue de tous les acteurs. 
Geneviève a porté un enfant pour un papa célibataire et racontera son histoire. Geneviève est aussi 
spécialiste du matching et pourra vous éclairer sur son rôle ainsi que sur le processus de matching chez Circle. 
Nous évoquerons les différents facteurs influençant les délais d’attente et l’impact des sujets d’actualité. 

Témoignage couple                                                                                                                       19h05-19h20
Un couple partagera leur expérience avec la GPA pour lancer l’événement avec un récit personnel.

Sarah Marino, Responsable du développement communautaire, Circle Surrogacy         19h20-19h35

Ghizlane Gray, Senior Program Coordinator, Circle Surrogacy                                            19h50-19h55

Romain Taillandier, Coordinateur français, Fertility Center of Las Vegas 19h55-20h15
Choisir une clinique pour vous accompagner dans votre parcours est une tâche indispensable. Romain 
Taillandier expliquera le processus de FIV et présentera les services de la clinique de Las Vegas pour vous 
éclairer sur le rôle de son établissement dans le parcours. 

Séance de questions-réponses 20h15-20h25

Sarah passera en revue les différentes grandes étapes d’un parcours de GPA et la chronologie type d’un 
projet. Elle évoquera aussi le processus de présentations avec une donneuse d’ovocytes, pour ceux qui 
auront besoin de faire appel à une donneuse. 

Ghizlane est coordinatrice chez Circle depuis plusieurs années et vous parlera du rôle qu’elle joue tout au 
long des parcours des parents francophones qu’elle accompagne. 
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Fabien Gaudry, Représentant européen Circle, juriste et papa par GPA                           20h30-20h45
Quels sont les couts d’une GPA? comment bien anticiper les questions d’assurance? Cette présentation fera 
un tour d’horizon de ces différentes questions. 

Sébastien, Conseiller en gestion de patrimoine 20h45-20h50
Sans aucun doute, les couts associés à une GPA sont importants. Comment faire face aux dépenses? Quelles 
solutions de financement existent pour les français qui souhaitent lancer un parcours de GPA aux États-Unis?

Maitre Emilie Duret, Avocate experte française, Cabinet Alterlink 21h05-21h20
Au-delà des démarches aux US, il est important de comprendre les démarches juridiques au retour. Comment 
être reconnu légalement en France? C’est ce que Emilie vous expliquera dans son intervention. 

Séance de questions-réponses + conclusion 21h20-21h35
Plusieurs intervenants se réuniront en fin de conférence pour répondre à vos questions. 

Fabien Gaudry, Représentant européen Circle, juriste et papa par GPA                            20h50-21h05
La décision de la Cour Supreme concernant l’avortement a fait des vagues à l’échelle nationale. Fabien se 
penchera quelques instants sur le sujet pour expliquer la décision et son impact sur les projets de GPA.


