
 Communication 

Malgré plusieurs efforts réalisés par la clinique au cours du premier semestre 2021, la 
communication est restée un problème pour le moins compliqué. Au début du mois dernier, la 
clinique a engagé Mr. Edgardo Paz pour diriger le département du service clientèle. Au cours 
de ces dernières semaines, il s'est efforcé de normaliser la communication, d'envoyer les 
rapports dus et de parler à autant de parents d'intentionnels que possible pour s'assurer qu'ils 
soient bien informés. Certains d’entre vous ont déjà eu le call de présentation, pour d’autres 
papas les calls sont en cours de programmation. 

Edgardo sera le principal contact de la clinique pour les papas Surrogay. En cas de besoin, 
vous pouvez le contacter en direct, ou bien sûr, tout autre membre de la clinique. 

Dans les mois à venir, il mettra en place un système fiable et fonctionnel pour une meilleur 
communication ou chacun de vous sera mieux informé. 

 L'un des premiers changements a été de déplacer les rapports hebdomadaires du vendredi au 
mardi/ mercredi. Nous savons que recevoir un rapport le vendredi soir, signifiait ne pas avoir 
de réponses à vos questions avant le lundi soir au plutôt. Vous laissant parfois avec des 
questions stressantes; vous conviendrez qu’il y a plus agréable pour débuter le week-end.  

Nous partageons personnellement vos préoccupations et votre insatisfaction quant à la façon 
dont la communication a été faite jusqu'à présent, et nous continuerons à soutenir la clinique 
pour l'améliorer jusqu'à ce que tout le monde soit satisfait. Nous vous remercions de votre 
patience et apprécions vos commentaires.  
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L’impact COVID. 
La pandémie continue de provoquer des retards dans les différentes étapes. 

C’est un défi permanent pour les parents intentionnels, pour les nouveaux pères, pour la 
clinique, les avocats et pour nous aussi. Faire face aux limitations et changement de règles que 
nous subissons toujours, nous à pousser à être toujours plus créatif et à votre écoute. Certains 
d’entre vous sont passées par la Galice (en Espagne). Des papas ont dû partir avec 2 mois 
d’anticipation pour être sûr d’être présent pour l’un de plus beaux jours de leurs vies. D’autres 
ont dû braver les vols multi-connexions ou encore retarder 2 ou 3 fois leurs voyages pour faire 
face au restrictions et quarantaines imposées par les gouvernements.     

Certains composant médicaux, sont venus à manquer, retardant ainsi la réalisation des tests 
PGS, permettant l’implantation de vos d’embrayons en toutes sécurités et informations. 
Comme vous le constatez peut-être à votre niveau local et personnel, le COVID challenge les 
individus que nous sommes. Que ne ferions-nous pas pour construire notre famille ? 

La clinique malgré toutes ses complications, a toujours essayé de vous offrir le meilleur 
service pour vous permettre de devenir pères et n’a suspendu aucun des programmes en cours.                    

Les étapes franchies 
Nous sommes heureux d'annoncer que les papas de notre jeune Network (20 mois) ont franchi 
plusieurs étapes importantes : 

- 2 bébés nés (11/2020 - 01/2021) 

- 29 processus actifs actuellement dans notre network (12 de ces processus ont débuté au cours 
de 4 derniers mois) 

- 3 grossesses ayant dépassé les 12 semaines  

- 6 grossesses confirmés, de moins 12 semaines  

- Dans les 2 prochains mois, il y a - au moins - 7 transferts d'embryons prévus.  

Les choses évoluent à un "rythme plus normal" pour plusieurs pères intentionnels. Nous 
obtenons de plus en plus de résultats de grosses positifs. Malheureusement, ce n'est pas le cas 
pour tout le monde. Il y a des hommes seuls ou en couples pour lesquels le processus a été 
plus difficile. Malgré plusieurs tentatives ratées ou des fausses couches à différents stades, la 
clinique poursuit sa promesse d'une grossesse garantie. Nous savons combien c'est difficile. 
Nous sommes convaincus que ces papas rejoindront bientôt la liste des grossesses et rappelez-
vous que nous sommes là, à votre demande pour vous écouter. 
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Votre Network 
Ces derniers mois, nous avons demandé à certains d’entre vous à quoi devrait ressembler un 
réseau comme SurroGay. Nous avons des papas et des papas intentionnels, avec des défis et 
problèmes très différents. Nous voulons donc, nous assurer de trouver la meilleure structure et 
faire en sorte que nous puissions tous nous soutenir mutuellement. 

Un rassemblement à Sitges (Espagne), pour septembre 2021, a été annulé il y a quelques 
semaines, car nous ne pouvons toujours pas nous conformer aux mesures de sécurité requises 
pour l’organisation d’une telle rencontre et évènement. Certains pays d’Europe dont l’Espagne 
sont encore en zone rouge, l’arrivée de la nouvelle variante « virus Delta » à encore une fois 
changé les plans de nombreuses personnes. Comme on dit, la troisième tentative est souvent la 
bonne, alors espérons donc que notre prochaine planification de rassemblement pour Mai 
2022 voit le jour. Nous espérons que les nouveaux papas seront présents et témoignerons 
auprès des futurs papas, et je suis sûr qu’ils ne manqueront pas de baby-sitters prêts à les 
aider.   

Néanmoins, nous avons eu la belle surprise de rencontrer en personne certain d’entre vous, des 
papas de France, Belgique et Allemagne sont venus nous saluer récemment profitant de mêler 
vacances et projet de famille pour faire un stop à Sitges.  

Sachez que nous serons présents tous l’été sur Sitges, alors si vous avez envie de passer nous 
dire bonjour vous êtes les bienvenues. Surrogay, comme Network profite des connaissances, 
compétences et expériences de chacun. 

Récemment, l’un de nos papas intentionnels (Un Magistrat), s’est proposé de rédiger un 
document sur les questions juridiques relatives à l’adoption du bébé par le partenaire en 
France. Sa motivation est venue après avoir lu tant de désinformation sur les différents 
groupes des réseaux sociaux traitant le sujet. Dès réception de ce document nous le 
partagerons avec tous les papas Français actuels et les futurs. Ce sujet, est l’une de vos 
préoccupations et ils nous paraient pertinent d’organiser un webinaire où il répondra à toutes 
vos questions sur la meilleure façon d’aborder ce sujet. Restez à l’écoute ! 

Une autre décision que nous devons prendre, est de savoir sur quelle plateforme héberger 
notre Network. Un groupe Facebook semble être le plus simple, mais nous voulons rester à 
l’écart du bruit que les médias sociaux apportent trop souvent. Nous explorons d’autres 
options comme les plateformes Slack ou Meetup. Nous ferons un choix pendant l’été et vous 
présenterons le lien officiel du réseau en septembre prochain. 

Si vous avez une expérience ou une idée à partager, merci de nous l’indiquer. 
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Nos expériences : Nos Enfants ! 
Nous avons inclus cette section dans notre Newsletter, car nous voulons mettre en valeur      
les bébés SurroGay, et leurs familles. Charité bien ordonnée, nous allons donc commencer par 
notre propre témoignage et mettre au-devant de la scène nos 2 fils, Alexandre (17/07/2019) et 
Benjamin (19/11/2019), ils ont donc 4 mois et 2 jours d’écart, Alexandre se sent et se 
comporte comme le grand frère et vient de souffler sa deuxième bougie. 

Ils grandissent ensemble et ont les mêmes papas (nous J , les pauvres !), mais ils ne 
pourraient pas avoir de personnalités plus différentes. Alexandre a toujours aimé et apprécie 
être un bébé, ce que Benjamin n’a jamais vraiment aimé. Ils ont tous les deux bons appétits et 
leur aliment préféré est de loin l’avocat.  

Ils aiment beaucoup la mer 
et la piscine, mais 
commencent à détester la 
douche. Bien qu’ils aient 
passé une grande partie de 
leur courte vie dans 
l’isolement social pendant 
les confinements strictes 
imposés par le COVID, ils 
sont très sociaux et ont une 
bonne empathie avec les 
adultes et les enfants. 
Benjamin est actuellement 
dans une phase où il envoi 
des bisous à tout le monde 
(on appelle cela la phase 
Miss France...lol), et leur 
animal préféré est la vache.  

Ces petits monstres ont 
complètement transformé 
nos vies, et ont appris très 
vite sur quels boutons 
appuyer pour obtenir ce 
qu’ils veulent. 

Il a parfois été difficile de 
nous accepter dans ce nouveau rôle de père, ou nous ne sommes plus la priorité. Cela peut 
sembler égoïste, mais il est difficile de laisser partir « l’ancien vous » ; c’est un processus qui 
prend du temps avant d’accepter et d’embrasser le nouveau nous. 

Comme tout le monde nous avait prédit, la relation du couple se trouve affecté par 
l’agrandissement de la famille. Difficile de retrouver les moments câlins et le temps d’écoute 
d’avant, quand votre planning ou votre routine se trouve changer, ou le manque de sommeil et 
la baisse d’énergie sont des éléments nouveaux et perturbateurs, sans parler des effets du 
Covid. Mais ensemble et grâce aux rares moments de liberté comme beaucoup d’autres l’ont 
fait avant nous, nous avons passé cette première phase de parentalité et l’autonomie tous les 
jours un peu plus grandes de nos enfants participe à ce nouvel ´équilibre familial ou tout le 
monde à trouver sa place pour s’épanouir.  

C’est pourquoi, nous voulons que le network soit une aide pour tous les nouveaux papas, y 
compris nous-mêmes, afin de disposer de plus d’outils et recul pour faire face à ce 
changement de situation.  
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Notre responsabilité 
Comme vous pouvez tous en témoigner, lors de nos appels, nous soulignons toujours 
l'importance de faire vos devoirs en tant que pères intentionnels et de rechercher autant 
d'alternatives que possible avant de prendre votre décision. Certains pères intentionnels ont 
choisi d'autres voies, et d'autres ont choisi celle-ci.  

Nous sommes en 2021, et en tant qu'hommes gays, nous n'avons jamais eu autant d'options 
pour devenir pères, ce dont nous nous félicitons. Chaque option a ses propres avantages et 
inconvénients pour chacun; et nous ne jugerons jamais les pères intentionnels sur leur 
décision, nous comprenons que le souhait de devenir père vaut la peine de se battre.  

En tant que pères gays (intentionnels), nous avons l'obligation morale de nous assurer que la 
maternité de substitution reste éthique pour toutes les personnes concernées. Nous 
présenterons donc toujours notre propre expérience comme un exemple de maternité de 
substitution éthique et nous vous encourageons à faire de même.  

Nous vous rappelons qu'en participant à ce programme de maternité de substitution, vous 
soutenez la Fundación Grandes Corazones, qui travaille avec les mères porteuses pour 
améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs familles. C'est un effet positif et durable 
que vous pouvez apporter à vos mères porteuses et à leurs familles, et vous pouvez en être 
fier. Consultez leur site web pour les mises à jour : www.fundaciongrandescorazones.org 

Le fait d'être un réseau et non une agence est notre force, puisque nous faisons de vous, les 
pères intentionnels, notre priorité absolue. Cela donne au processus de maternité de 
substitution la touche humaine que vous méritez, y compris tous les hauts et les bas. Nous 
vous remercions d'avoir compris qu'avoir un bébé n'est pas un processus linéaire, comme 
l'achat d'une voiture, et que la route est souvent pleine de rebondissements. Nous sommes 
convaincus que nous y arriverons. Parfois, il faut juste du temps et beaucoup de patience.  

Nous vous remercions également pour vos encouragements à continuer à soutenir davantage 
de papas gays intentionnels, et pour les références que vous nous avez envoyées. Nous 
sommes heureux que nos services répondent à un besoin de nombre d'entre vous et que vous 
nous considériez comme une valeur ajoutée pour notre communauté.  

 

      "SurroGay est le réseau des pères gays qui aident d'autres hommes gays à devenir pères". 
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Luttons pour nos droits ! 
Enfin, un mot pour le militant qui sommeil en chacun de nous.  

Continuons à nous battre pour nos droits d'être pères et le droit d'être reconnus comme tels. 
Continuons à mettre au défi nos gouvernements locaux et nationaux de changer et de s'adapter 
à la nouvelle réalité. Même le changement de petites choses, comme les formulaires 
administratifs, pour permettre à deux mamans ou deux papas de signer, est une grande 
victoire.  

Les prestataires de services locaux, les écoles, les hôpitaux, doivent voir leurs procédures 
adaptées. Nous devons être et nous sentir inclus, nous ne devrions pas avoir à rayer le mot 
"mère" et à écrire "père" lorsque nous signons des formulaires scolaires ou hospitaliers.    

Soyons actifs dans nos communautés, rejoignons les conseils gouvernementaux, rejoignons 
les groupes LGBT+ et plaidons, signons des pétitions, lançons des pétitions, votons. Un post 
sur Instagram, c'est bien, mais ça ne changera pas grand-chose puisque nous le partageons 
avec nos propres amis et notre famille qui sont déjà de notre côté. Demandez-leur d'être actifs 
en dehors des médias sociaux. 

Nous devons à nos (futurs) enfants et aux générations qui se sont battues pour nous d'avoir les 
droits que nous avons maintenant ! 

 

 

 

  


