
Nous avons quelques nouvelles à partager avec vous.

Merci ! Notre premier webinaire en Français pour 
les papas et futurs Papas a eu lieu le 23 Septembre.
Le mois dernier, The SurroGay Network a organisé un webinaire pour tous les 
futurs papas français sur les questions juridiques concernant l'enregistrement 
et l'adoption du bébé par le non-bio-père en France.
Nous vous remercions pour votre participation qui a dépassé toutes nos
attentes. 97 personnes se sont inscrites au webinaire, 65 y ont assisté et il a été 
visionné en replay plus de 45 fois.
Comme vous le savez chez Surrogay nous désirons avant tout vous donner des 
informations fiables, et de premières sources, et nous continuerons à le faire.
Si vous l'avez manqué ou si vous souhaitez le voir en Relay, faites le nous 
avoir via email ou WhatsApp et nous vous enverrons le lien.
Nos 2 intervenants étaient également ravis de votre participation actives.
Si des futurs papas souhaitent contacter Maître Catherine Clavin pour des 
conseils juridiques ou pour vous accompagner dans vos démarches juridiques 
avant, pendant et après la naissance de votre bébé, n'hésitez pas à prendre 
contact avec elle.
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Coming soon. Un Workshop pour les membres 
actifs de SurroGay Network.

SurroGay Network invite les membres actifs du réseau à participer à l'atelier 
"Prévenir le Burnt out de la paternité". Un atelier avec un spécialiste de ce 
sujet, qui présentera les causes du Burnt out de la paternité, et bien sûr, ce que 
nous pouvons faire pour prendre soin de nous-mêmes pour prévenir le Burnt 
out et être les meilleurs pères que nous pouvons être.
Les membres actifs recevront une invitation directement sur leur e-mail pour 
choisir ensemble la meilleure date de l'atelier.

Argent: Financez votre GPA en partie ou intégralité.
Le financement est dans de nombreux cas l'obstacle le plus difficile à franchir 
pour entamer un processus de maternité de substitution. Le réseau SurroGay 
est constamment à la recherche d'alternatives pour permettre aux futurs papas 
de financer leur rêve.
Cette fois, nous vous présentons une alternative pour le marché français qui 
peut être utile pour vous ou pour quelqu'un que vous connaissez, alors 
n'hésitez pas à partager cette information avec d'autres papas.

Comme vous savez nous croyons en la force de notre Network et après avoir 
eu l’appui d’un de nos papas du réseau pour la partie légale, aujourd’hui c’est 
Kevin qui se propose de vous venir en aide…laissons-lui la parole :

Si les futurs papas d'autres pays connaissent des possibilités de financement, 
veuillez-nous en faire part et nous les partagerons dans notre réseau.

« Bonjour à tous les Papas et futurs papas😀
Boris et moi, nous sommes ravis de faire partie de cette aventure depuis maintenant quelques
mois. Nous avons eu le plaisir de faire la connaissance de Dan et Angel Mario cet été, sur
Sitges. Connaître également leurs 2 petits bonhommes, nous a conforté dans notre désire de
paternité.
À cette occasion nous avons échangé sur nos métiers et nous nous sommes rendu compte que peut-
être, je pourrais apporter mon aide au Network Surrogay, le but du Network est que les Papas 
s’entraident, Ils m’ont donc proposé de me présenter à vous, ce que j’ai accepté avec plaisir.

J’ai une agence de courtage en prêts de tous types en Normandie et je peux exercer sur toute
France. Je propose mes conseils à qui le souhaiterait, que ce soit pour passer par mes services ou
non, je peux tout simplement vous donner des tuyaux pour onter votre dossier.
Beaucoup de possibilités s’offrent à nous et on sait que même en Colombie, ça reste une somme.
Avec plaisir. 
Kévin »
Contact – k.janvier@meilleurtaux.com ou +33 6 74 34 50 75

mailto:k.janvier@meilleurtaux.com
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Connaissez-vous la “Fundacion Grandes Corazones”

La fondation "Grandes Corazones" fait la différence pour les mères porteuses 
dans ce programme de GPA. La mission de la fondation est d'accompagner les 
mères porteuses et leurs familles par des activités et le développement de 
compétences pour qu'elles puissent améliorer leurs revenus et par conséquent 
leurs conditions de vie.
Prenez le temps de visiter leur site web, de les suivre sur Facebook et de vous
renseigner sur eux. La fondation nous rend très fiers ; c'est une approche 
unique au monde qui place le rôle et la figure de la mère porteuse au centre du 
programme.
https://fundaciongrandescorazones.org

The SurroGay Network LABEL

Récemment, nous avons été contactés par des futurs papas qui ont également 
suivi un processus de maternité de substitution en Colombie et qui cherchent 
une confirmation de leur processus et de ce qu'il inclut ou n'inclut pas. C'est 
clairement un signe qu'ils manquent d'informations, malheureusement, ils 
créent des doutes et des questions parmi les autres Parents Intentionels.

Nous avons un label SurroGay, qui est une garantie que les choses que nous 
disons sont incluses. Cependant, nous ne pouvons pas parler au nom d'autres 
personnes qui disent que leur processus en Colombie inclut ou n'inclut pas 
certaines choses. Pour les "papas SurroGay" : soyez assurés que même si 
d'autres papas intentionnels mentionnent que leurs programmes n'incluent pas 
certaines choses, comme le test PGS par exemple, les programmes que 
SurroGay accompagne couvrent tout ce que vous avez signé.
Si vous avez des questions, faites-nous en part.

Les tests génétiques et le sexe de votre futur enfant.

Comme vous le savez, la clinique effectue deux tests génétiques, le PGS et le 
NIPT. Le premier à la création de l'embryon et le second au cours de la 10e 
semaine de grossesse. Ces tests sont destinés à dépister des anomalies 
chromosomiques. Comme les tests identifient les chromosomes, ils sont
également utilisés pour prédire le sexe du bébé. Dans la plupart des cas, la
prédiction est exacte, mais dans un faible pourcentage, elle ne l'est pas. Nous
voulions simplement que vous soyez tous conscients de cela, car cela pourrait
se produire. C'est l'échographie du mois 5 qui constitue la preuve définitive
du sexe de votre bébé. Mais comme nous l'avons dit, dans la plupart des cas,
la prédiction est correcte.

Merci et à très vite…, N’hésitez pas à nous partager 
toutes vos idées pour améliorer notre Network.

Toutes vos questions – contact@surrogay.com


