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Besoin d'aide pour ma petite fille

Par lorada060, le 18/02/2011 à 22:25

Bonjour,
j'aimerai avoir un renseignement...mon fils et ma belle fille sont séparés..je suis en bon terme
avec mon ex-belle fille qui me laisse régulièrement ma petite fille soit pour les vacances
scolaires ou w.e.....ma petite fille est très proche de moi et me raconte souvent ce qui la
tracasse...il y a une personne qui vient la chercher pour le w.e parfois qui n'est pas de la
famille et qui lui raconte du mal de moi par jalousie de notre relation et qui va meme lui dire
qu'elle va me tuer pour que je ne puisse plus voir la petite...bien évidement la petite a peur et
s'inquiète...tout ce qu'elle lui raconte va meme jusqu'a la faire pleurer..et ça la perturbe
beaucoup...cette personne je ne la voit pas et je n'ai aucun contact avec elle...j'aimerai savoir
ce que je pourrais faire afin qu'elle n'approche plus la petite car je suis inquiète de savoir
qu'elle passe des w.e chez elle car cette personne boit jusqu'a dormir et laisser la petite seule
et peut meme etre brutale ....ma petite fille ne veut pas aller chez elle car elle a peur d'elle.
puis je faire des démarches en tant que grand-mère afin de proteger ma petite fille afin de
n'etre plus en contact avec cette personne....elle me demande de dire a sa mère qu'elle ne
veut pas y aller et malgré tout ça continu...donc que puis-je faire afin de la proteger de cette
personne ...j'ai décidé de vous écrire car aujourd'hui une fois de plus ma petite fille m'en a
parler et me demande de l'aider....mais je ne sais quoi faire....merci de me renseigner...svp
(mon fils son père a couper les ponts avec tt le monde depuis qu'il a refait sa vie donc elle n'a
que moi pour l'aider)

Par mimi493, le 19/02/2011 à 01:51

Le dire à sa mère, évidemment ! Et vous auriez du le faire de suite
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