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Demander la garde alternée

Par Snay andre, le 20/12/2017 à 12:04

Bonjour je vous écrit suite à la situation que je vis actuellement.
En 2015 avec mon ex on s'était séparé à l'amiable elle est partie de l'appartement avec mon
fils âgé de 13 ans actuellement donc elle à repris un appartement près de chez moi.
Chacun à pris un avocat on a fixé la pension alimentaire et on attendait la vente de
l'appartement pour que le divorce soit prononcé. 

Le souci c'est que depuis le mois d'août je me retrouve avec mon fils car il était mis à la porte
par ça mère avec tous ses affaires à priori il ne voulait pas aider au tâches ménagères elle
m'a envoyé un SMS pour venir le chercher et en me disant qu'elle ne veut plus le voir et que
je dois arrêter la pension alimentaire. 

En septembre elle est partie en voyage et puis à son retour elle était surprise car j'avais
arrêter la pension comme elle l'avait demandé madame s'est mis dzns un état de colér j'ai eu
droit à des insultes de toute sorte.

Après qu'elle a mis notre fils a la porte il allait la voir régulièrement mais depuis octubre il ne
voulait plus la voir ni répondre à ses appels à priori ça mère n'arrête pas de dire de mal de ma
personne et de parler sans arrête du divorce mon fils ne veut pas lui dire d'arrêter car il a peur
de la vexér. Moi j'ai fais de mon mieux pour qu'il aille la voir finalement il était allé et à priori ça
s'est bien passé.

Maintenant je demande la garde alternée et madame ne veut pas entendre parler de ça, donc
le divorce à l'amiable c'est fini j'ai demandé passer devant le Jaf.

Je précise que mon ex souffre de dépression en fevrier de 2016 elle a tenté le suicide elle est
disparu de chez elle j'ai du aller à la police moi même je l'ai cherche on ne l'a pas trouver elle
s'est apparue le lendemain comme si de rien était, mon fils n'est pas au courant de tout ceci. 

La seule chose que je demande c'est la garde alternée est ce que vous croyais que j'ai des
chances de l'avoir? Quel papiers je dois fournir? .Merci beaucoup

Par Visiteur, le 20/12/2017 à 13:00

Bonjour,
pas de papier particulier, la demander c'est tout. Comment était la garde au début ?



Par Snay andre, le 20/12/2017 à 13:07

Merci de votre réponse. 
Tout à début on avait décidé tous les deux que c'est mon ex qui aura la garde et quelle mon
fils viendrai me voir tous les weekends c'était comme ça l'accord.
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