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Est ce que j'ai des chance d'obtenir la garde
de ma fille?

Par fred89, le 30/01/2010 à 14:16

Bonjour,
Je suis separé depuis 2 semaines avec ma compagne car elle a rencontrer quelqu'un habitant
en belgique par le biet d'un jeu en ligne. Nous avons une petite fille de 20 mois que nous
aimons plus que tout. J'ai surpris des conversations msn ou ils se disent "je t'aime mon
amour, je n'attends que toi...etc etc" ILS NE SE SONT JAMAIS VU...Mon ex compagne est
sous methadone depuis que je la connais et j'ai tout fais pour la sortir de se milieu avec
succes, j'ai peur qu'elle replonge car elle reprend contact avec ces anciens amis. Elle n'a pas
le permis, ne travail pas. Elle est pour moi instable affectivement, nous avons tous les deux
demenagé dans la meme ville pour etre pres de toute notre famille (grands parents, parents,
oncle et tante etc), j'ai peur qu'elle decide de partir le rejoindre (on ne sait jamais, et si ils
etaient fait l'un pour l'autre), je ne veux pas me retrouver separer de ma fille et qu'elle se
retrouve ainsi eloignée de toute sa famille. Je ne veux pas la separer de sa mere au contraire
mais j'aimerais avoir la garde de ma fille pour m'assurer de son avenir et de son education,
aurais-je des chance d'obtenir "le lieu de residence" ou une garde alternée (1semaine sur 2)
vu l'age de ma fille (20mois)? je vous remerci d'avance de m'eclairer sur la question car je ne
veux pas non plus "enfoncer" sa mere dont je suis encore eperdument amoureux (a mon
grand desespoir)...mais ce qui m'interesse plus que tout c'est ma fille, mon moteur de vie, ma
priorité absolue...merci d'avance

Copyright © 2023 Experatoo.com - Tous droits réservés


