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Opposition aux droit de garde des grand
parent

Par endy58, le 16/11/2009 à 22:12

Bonjour,
j'aurai aimé vous posez une questions j'ai ma mére qui voudrait avoir un droit de grand mére
en passant par la justice je veu pas que mais enfants aille chez leur mami meme mes filles
veulent pas y aller j'ai deja eu des problémes vis a vis de la garde de mes filles avec ma mére
et là elle recomence a chaque fois qu'elles les prend elles reviennent pas laver toutes sales
quand elles a eu la garde pendant 1 ans un peu prés et que j'ai recupéré la garde j' ai du
mettre a jour tout les vaccins de mes filles car elle avait rien fait meme pas une consultation
chez le docteur elle prenait mes enfants juste pour l'argent jquand elle vivait chez elle et
qu'elle avait les prestation familiales le frigo et les placard etait pas rempli en plus elle fait des
différence entre mes 2 filles elle aime pas la plus grande elle é jamais venu ni rien offert a
l'anniversaire de la plus grande mais achéte et vien toujour pour ma deuxiéme fille des
enfants ces pas betes elle le voyent trés vien les différences qu'elle fait mais filles veulent pas
du tout y aller ma plus grande a meme peur d'aller chez sa mamie ca fait 1 ans qu'elle n'est
pa venu meme pas un appel ou meme une lettre et là elle vient directemet a la sortie de
l'école en me demandant de prendre les filles pour le week end pour l'anniversaire de ma 2
éme fille que pour l'anniversaire de ma premiére elle n'est meme pas venu ni souhaité et ca
depuis 2 ans alors qu'elle promet bon et merveille aillant plusieur persone qui peuvent
confirmer mes dire meme si je voudrai lui laissé pour le week end je sais meme pas ou elle
habite et je n'est meme pas sont numero de telephone donc j'aimerai savoir qu'elle recour je
peu avoir pour pas qu'elle est un droit d'hebergement et de visite de mes enfants?merci
cordialement.
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