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Séparation et garde des enfants

Par Cedric61, le 28/02/2016 à 01:30

Bonjour mon épouse à quitter le domicile suite à un coup de coeur pour un de ses collègue il
y a 1 semaine. Je me suis occupé de nos 2 garçons de 4 et 6 ans pendant ce temps et elle
n'est repassée 3 fois à la maison cherché des affaires et les voir 3h à chaque fois. Elle vient
de revenir dormir au domicile car c'est encore le sien aussi (on est locataire mais bail aux 2
noms). Son nouveau compagnon est marié et du coup engage une procédure de divorce où il
compte récupérer son appartement et l'occuper avec mon ex par la suite. Je voudrais savoir à
quoi je dois m'attendre car ils veulent s'installer ensemble et elle me parle de garder les
enfants en grade partagée. Je suis actuellement au chômage et elle travaille mais avec des
horaires différents chaque semaines et peut commencer tôt avant l'ouverture de la garderie et
finir tard après la fermeture de la garderie. Même si elle est partie et m'a laissé tout gérer
suite à un burn out selon ses dires je ne connais pas son nouveau compagnon et elle très peu
aussi. J'ai donc peur pour mes enfants car s'ils décident de se séparer il les mettra dehors et
surtout je répète cela ne fait qu'une ou deux semaines qu'ils se connaissent. Que puis je
espérer pour la garde de mes enfants car ils compte plus que tout pour moi et je ne veux pas
les troubler plus qu'ils ne le sont en leur présentant de nouvel personne qui sortiront peut être
de leur vie rapidement. Je suis à 3 minutes de leur école donc peut m'en occuper sans
problème car je fais de l'intérim aux heures où ils sont à l'école pour m'occuper d'eux le reste
du temps. Ma plus grosse crainte et qu'ils aillent chez lui alors que je ne le connais pas et en
deux semaines j'estime que mon ex aussi.
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