Signalement anonyme pour obésité
Par sokky83, le 18/06/2010 à 17:01
Cette situation nous ronge ...
Voilà deux mois que nous avons été victime d'un signalement anonyme (119) . Nous avons
été convoqué devant une assistante sociale qui nous a lu le signalement : celui-ci fait état de
l'obésité de mes enfants et qu'ils ne seraient pas scolarisés depuis 2007, qu'ils seraient en
souffrance psychologique j'en passe et des meilleures : un tissu de mensonges.
(Ce qui m'a interpelé, c'est lorsque nous nous sommes présentés à la convocation la
secrétaire a annoncé notre arrivée et a répondu à son interlocutrice "oui, ils sont ensembles"
... Effectivement je vis avec mon concubin qui est le père de mes 2 enfants).
Elle nous entend et je lui exprime clairement à quel point cette convocation nous déprime et à
quel point mon fils est affecté..
Elle propose que nous rencontrions le médecin de la PMI et un psy.
Nous avons refusé : je n'ai rien à devoir lui justifier de plus que ce que nous lui avons dit.
Ma fille présente un poids normal mais mon fils est en surpoids : suis-je une criminelle parce
que mon fils ne rentre pas dans le moule ? Quant à leur scolarité ma fille fini son année de
CP, mon fils étant aux dires de sa maîtresse laché , nous avons décidé son père et moi de
poursuivre son instruction à la maison (déclaration faite à l'inspecteur de l'académie). Mes
enfants sont suivis par leur médecin traitant, mon fils voit en plus un homéopathe et avons rdv
chez l'endocrino dans quelques jours.
A la suite de cette convocation mon fils a déclaré dans la semaine qui a suivi un psoriasis du
cuir chevelu. Quant à moi je ne dors plus la nuit car l'AS a transmis le dossier au conseil
général en disant qu'elle n'avait pas pu évaluer la situation.
J'ai déposé plainte pour diffamation en me constituant partie civile.
Comment peut-on laisser dire à n'importe qui , n'importe quoi ?
Comment votre entourage en toute impunité peux cracher sur votre famille sans être
inquiété?
Il faut que ce numéro soit utilisé intelligement et pas pour faire du mal et détruire des
familles par méchanceté parce que vous ne rentrez pas dans le moule que vous ètes
gros ou que vous suiviez une instruction à la maison!
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