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Droit de garde et pension alimentaire

Par natou b 34, le 23/01/2008 à 04:17

Mon ex mari avait une relation extra conjugale et j'ai demandé le divorce depuis juin 2007 
Il a abandonné domicile conjugal pour aller vivre avec sa compagne mais n'a jamais effectué
le changement d'adresse. 
A cause de son harcèlement ( téléphonique, dégradation du domicile et perturbation sur mon
lieu de travail ) j'ai dû moi aussi partir en octobre avec ma fille (mutation)A cet effet il a été
condamné par le tribunal à 4mois avec sursi et obligation de soins médicaux.Depuis, pour me
préserver j'ai interrompu toute communication. 
Moi et notre fille devons rester discrète et ne pas communiquer notre adresse pour vivre en
paix
Nous avons eu 2 enfants 18 garçon et 16 ans fille( vie concubine 9 ans et vie maritale 9ans) 
Notre fils fréquentait à son gré une voisine et a refusé de communiquer avec son père durant
2 mois.
Mais ce dernier lui a proposé la vie indépendante avec son amie donc mon fils est parti dans
cet objectif.(en septembre)
Cependant, il était inscrit en bac pro mais depuis novembre, il a abandonné ces études et pire
encore j'ai appris que je serais grand mère en 2008
Lors de l'ordonnance de non conciliation, il a été décidé de ne pas versé de pension
alimentaire ayant chacun un enfant à charge.
Notre fils est parti vivre chez le père de son amie à plus de 500km de chez moi.
A ce jour, mon ex ne justifie d'aucune prise en charge de notre fils alors que moi je supporte
un loyer et la scolarité de notre fille.
Celle ci a repris contact avec son père durant les fêtes de noel mais je vis dans la crainte qu'il
l'a détourne du droit chemin.
Il lui promet beaucoup et cherche à l'acheter.
J'ai quand même écrit au JAF en demandant une pension (mais mon ex ne travaille plus
depuis ces évenements et est en arrêt de travail je pense.)
Je suis souvent en conflit avec ma fille qui essaie de dépasser les limites (elle est souvent



chez une amie le week end et demande sans arrêt de l'argent elle devient insolente.Mais il y a
quand même de bons moments parfois
J'essaie tant bien que mal de discuter mais la situation est difficile.
Sa vie d'ado a basculée aussi et elle vit mal la séparation avec son père et son frère( celui ci
a coupé contact avec elle et est manipulé par son amie)
Elle s'est bien intégrée dans son nouveau lycée et commence à se faire d'autres amis.
Mais elle manque de responsabilités et de respect 
Que dois je faire pour l'aider à surmonter cette épreuve?
Son frère a envoyé un email après 4 mois de silence.......
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