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Carte vie familiale vie privée

Par gerliemimi, le 09/08/2013 à 17:04

Mme Mr Bonjours 
Je me tourne vers vous aujourd’hui car apres avoir fait des pieds et des main nous n'arrivons
pas a nous en sortir je vous explique... 
alors il se trouve que je vie en concubinage avec une personne de nationalité Algérienne
depuis maintenant 4 ans je suis Française et cala fait maintenant 3 ans que nous assaillons
d'obtenir les papier a mon conjoint mais sans succès cela fait 8 ans qu'il et en France il a étés
scolariser et pris en charge par un foyer pour jeunes a eu des titres de séjours qu'il a
renouvelés mais voila au bout du 2eme la sous-préfecture de Bergerac n'a pas voulue
renouveler ses papier sous prétexte qu'il faller qu'il face une formation pour obtenir un
diplôme seulement voila avent ceci il travailler et a étais renvoyer pour son employeur quand
celui ci a vue que son titre de séjour étés terminer. 
Au jours d' aujourd’hui nous cherchons un employeur qui serrer susceptible de bien vouloir
l'aider a obtenir ses papier en lui faisant un contrat d’apprentissage seulement de nos jours
sans papier ni même de titre de séjours aucun employeur ne veut lui obtenir ce contrat sous
prétexte qu'il y a trop de paperasse en bref nous somment bloquer et ne savons que faire
pour q'il puisse obtenir une carte vie familial vie privée nous avons déjas penser au
rattachement familial mais nous ne savons pas si cela peut fonctionner vue que seulement
ses deux oncles maternelle résident en France avec la double nationalité sa mère étant rester
au pays et son père étant décéder s'il vous plais pouvez vous nous aider nous somment
vraiment a bout et ne savons plus comme agir merci d’avance des réponses que vous
porterez a nos problèmes et nos question .
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