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par quoi comencer? surtout les choses à ne
pas faire

Par dianna, le 14/07/2010 à 22:02

je vais essayer de faire simple mais difficile quand la situation ne l'est pas!
je suis mariée depuis bientôt 9 ans, 2 enfants, mon mari me quitte,lui évidement cherche la
simplicité en voulant juste quitter le domicile,prendre une location et surtout pas divorcer pour
sois disant m'aider! moi je suis contre, depuis un an j'ai retrouver un emploi nous sommes
voisins de mes parents, c'est eux qui s'occupent de nos enfants, quand nous travaillons, je
travaille jusque 21h30 et lui a un métier ou il est très souvent en déplacement à l'étranger,
donc forcément pour mon équilibre et surtout celui de mes enfants et mes parents je souhaite
conserver le domicile! mais que faire car je sent bien que Mr commence a rentrer en guerre et
je voudrais protéger mes enfants et moi, aussi bien spychologiquement que financièrement, le
soucis est que je sent que je vais de plus en plus mal et que j'ai donc peur de faire des
erreurs irréparables. merci de m'aider ou simplement de dire les choses à éviter

Par Laure11, le 14/07/2010 à 22:17

Bonsoir dianna,

La première chose à faire est de consulter un avocat très rapidement. (soit pour un divorce,
soit pour une séparation de corps) qui saisira le Juge aux Affaires Familiales auprès du
Tribunal de Grande Instance.
Le JAF statuera sur la garde des enfants et sur le montant d'une pension alimentaire.
Avec vos enfants à charges, vous pouvez peut-être bénéficier d'une aide juridictionnelle totale
ou partielle.
Retirer un dossier auprès du greffe du TGI ainsi que la liste des avocats acceptant l'AJ.

Effectuez ces premières démarches au plus tôt.

Bon courage.
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