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Enfants en foyer placement injustifier
comment les faire sortir?

Par marie43, le 28/10/2014 à 18:34

bonsoir,je me permets ce petit mot car je ne sais plus quoi faire il y aura 1 an le 4 novembre
que mes deux filles ont été placées dans un foyer pour rien juste parce que ma relation avec
mon ado devenais diffiçile:elle m'avait cacher son code ent code qui permet de voir les notes
scolaire par inetrnet (m'avait dit l'avoir perdu)j'avais donc mais un mot dans le carnet de
correspondance a l'intenssion des profs que je lui avait demander de me rammener signer.la
semaine terminée elle n'avait pas fait signer le mot je lui dit:
je viens avec toi lundi au college pour demander un autre code.
ma fille et sa soeur partais en week end chez leur papa le vendredi soir.
quand je suis arrivée au point de rendez vous avec le papa pour recuperer mes filles
personne ma fille avait dit à son pere:on ne mange pas comme il faut ,maman refuse que je
prenne une douche bref que des mensonges tout cela pour fuire crainant que je découvre la
vérité.j'ai deposer plainte mais mes filles etaient deja en foyer il etait trop tard.
c'est ma petite fille de 4 ans et demi qui m'a tout raconter elle etait au courant de tout:
ma grande fille avait donner ses mauvaises notes a mon ex conjoint elle laissait ma petite fille
partir seule à l'ecole pour aller rejoindre son petit copin bref la catastrophe.depuis je vois mes
filles en visite mediatisées 1 heure par moi et là j'ai reçu une convocation on cherche a me
retirer la petite aidez moi je ne sais plus quoi faire c'est un veritable harcelement!!!!
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