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Le 18 avril 2018 

 
Objet : A S S I S T A N T E  S O C I A L E   E N  I L E  D E  F R A N C E  :  
             Un féminisme exacerbé qui ne laisse que peu très peu de place au père ! 

 

La place des enfants dans les conflits conjugaux n’est guère enviable. Ceux-ci sont 
malgré eux impliqués dans le conflit qui oppose les parents et sont souvent amenés 
par la force des choses à se faire un jugement sur les seules déclarations 
mensongères ou sur le processus de victimisation d’un des deux parents.    

 

Nous informons les familles que parfois les assistantes sociales, ont des manquements 
graves au code de déontologie qui régit leur profession.  

 

Sur les seules déclarations de la mère, certaines d’entre elles rédigent des modèles 
de courriers mensongers pour ces mamans manipulatrices, et ce, sans vérifications 
préalables des propos de la mère. 

 

Le but étant de mettre en place des mesures éducatives facturées environs 336 € de 
l’heure à la CPAM. Il faut également savoir qu’une consultation de 30 minutes avec 
un(e) psychologue dans un CMPP est facturée au minimum 152 € à la CPAM. 

 

LE KLAPHOUCK détient des copies des modèles de lettres “manuscrites” rédigées au 
crayon à papier par l’assistante sociale. Nous avons réussi en son temps (2016) à 
faire abandonner la procédure prévue par un courrier circonstancié. 

 

La démarche de la mère échouant, la mère après 21 mois de réflexion, change de 
crémerie, elle va consulter une nouvelle assistante sociale dans une autre structure 
de son département francilien. 

 

Le papa est convoqué ce mercredi 18 avril, pour recueillir son avis.  LE KLAPHOUCK 
reste mobilisé pour l’aide et la défense du papa. 

 

                                              Le pr ésident 

Christian ROCHER 

COMMUNIQUÉ  
 


