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Regroupement familiale pour ma fille agée de
7 ans

Par fatiha3115, le 22/04/2008 à 14:50

JE SUIS résidente en france avec une carte d'un titre de séjour d'un an renouvelable (2ème) ,
je suis assistante pédagogique à mi temps imposé depuis 2006 et j'ai 530 euros /mois avec
une APL de 350euros mois. J'ai un logement de 70 metre carré. j'ai suivi une formation de
MASTER 1 pour postuler dans des postes de formateur. Je suis ici avec ma fille qui a un
document de circulation pour enfant mineur , elle est collègienne et a de bons résultats. 
le regroupemen que je veux solliciter est pour ma fille qui est en algérie depuis ma venue en
france 2004, j'ai réuni toutes les conditions mais pas les ressources, celà ne veut pas dire que
je ne peux pas assumer ma fille avec moi. 
Ma petite fille est chez ma mère qui est agée de 57 ans et quest hypertendu, leur père ne les
assumait pas depuis leurs naissances mais surtout depuis 2004 même pas sa présence, pas
de téléphone rien . ma fille souffre de l'aébandon de son père et de mon absence avec sa
soeur. 
j'ai fait une demande de divorce^pour abandon et alcoolisme de mon ex ; elle ci n'aboutit pas
pour le moment car à chaque fois je dois payer l'avocat et l huissier qui doit se déplacer chez
lui. en attendant la fin de la procédure , ma fille grandit loin de moi et de sa soeur et souffre de
celà, chose qui devient trés accentué chez elle si elle demeure dans cette situation, pour elle
comme si toute sa petite famille l'a abandonné. Je ne sais si je peux faire valoir cette situation
pour la demande du regroupement de ma fille même si je n'ai pas encore les ressources. Je
n'ai pas assez de ressources mais je sais que chaque fin de mois j'économise donc cette
somme ma fille peut la consommer. mon inquiétude c'est que ma fille a un moment ira mal et
que son développement psychologique sera altéré par cette situation. Merci de me conseiller
et m'orienter pour le bien être de ma fille. Je sais que pour le père , je peux prouver son
abandon , ma fille qui est en algérie ne le vois pas et ne dépense rien pour elle, et surtout ne
va même pas la voir. Dans son alcool , il a oublié qu'il a mis au monde deux adorables filles.



merci et j'attends vos conseils
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