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Besoin d'aide separation violence conjugale
Par stephieall, le 02/11/2015 à 23:18
Bonjour a tous et a toutes
Je me permet de vous écrires depuis 4 mois je suis confronté à une situation difficile , je suis
séparer de mon concubin depuis le 27juin 2015, suite à des violences conjugale, je précise
que nous ne sommes pas marié , mais nous avons eu 2 enfants de cette relation qui à durée
4ans. en se moment j'ai un autre homme dans ma vie avec qui je me sent bien, mais le soucis
c'est que mon ex est une personne violente, il me fait des menaces de mort, il est même venu
à 2 reprise à mon domicile , il ma défoncer mon volet store, et la barète de la pare brise de
ma voiture en présence de 4 gendarmes qui ont eu du mal à le maitrisé. bien avant de me
mettre avec lui j'avais déjà eu 4 autre enfants de mon premier union de par sa faute mes 4
enfants ont été placer par les services sociaux, en se moment je me bat pour récupérer mes
4enfnats, je vous précise que les 2 enfants que j'ai eu avec mon ex sont suivi par une
association pour investigation éducative les enfants sont encore petit, la dernière fois que j'ai
eu l'éducateur, il ma convaincu comme quoi j'avais mes droits et obligation et que je devrais
fait confiance à monsieur pour lui passer les 2enfants que j'avais avec moi , chose que j'ai
écouter l’éducateur et j'ai fait , et depuis le 15 Octobre se jour je n'ai plus de nouvelle de mes
enfants , personne ne bouge et ne fait rien j'ai contacter l'assistante sociale , la gendarmerie
brigade des mineur de Amiens , rien personne ne fait rien , je vous informe que en se moment
j'ai 5 dépôts de plainte contre mon ex auprès de la gendarmerie, des certificats médicaux,
même un constat médicale pour des coups qu'il à infligé à son gamin de 2 ans qui montre un
bleu sur le visage , je ne sais plus quoi fait à cause de lui mon dossier caf est bloqué depuis 4
mois je ne travail pas je suis sans ressource aidez moi je vous en prie
Cordialement,
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