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DU NOUVEAU !
Naissance
Le petit Gabin, fils de Morgane et Sébastien, est
né le 14 novembre à Besançon. Bienvenue à lui
et une très belle année à sa famille...
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ÉditO
c’est bon pour le
climat et c’est bon
pour l’emploi
Cela fait des semaines qu’on en parle à
l’association, voir des mois et c’est déjà
fini ! En effet le jeudi 10 décembre 2015, était une journée très spéciale pour deux de nos
élèves, Rémi et Dimitri ambassadeurs d’ECCOFOR à la COP 21.
Rétrospective de cette journée inoubliable :
5H00 : j’ouvre les yeux…je lutte pour ne pas me rendormir…
6H00 : le TGV arrive, nous montons et nous nous installons tranquillement. L’atmosphère
est pesante. Le stress et l’angoisse de cette journée se lit sur le visage de Rémi et Dimitri
et je tente de les rassurer du mieux que je peux.

ECCOFOR est reconnue comme un lieu de formation
et peut percevoir la Taxe d’Apprentissage de la
part d’entreprises qui souhaitent nous soutenir.
Plusieurs manières de nous aider :
• le dire à des personnes susceptibles de nous
verser leur T.A. et nous donner leur contact,
• nous donner les coordonnées de personnes
que l’on peut contacter en votre nom,
• nous donner les références d’entreprises
partageant nos valeurs, afin de les contacter.
Merci à vous. Le bureau d’ECCOFOR
Pour information : nous avons de la documentation
à vous proposer si vous le souhaitez. Pour tout
contact ou questions : contact@eccofor.fr

ASSEMBLée Générale

L’assemblée Générale annuelle d’ECCOFOR se
tiendra au Manège de Brack (Place Barberousse)
à Dole le mercredi 3 février 2016 à partir de
18h00. A cette occasion, Marie Aleth Grard
(membre représentante d’A.T.D. Quart Monde au
C.E.S.E) viendra nous présenter les conclusions
du rapport édité en mai 2015 par le C.E.S.E. :
«Une école de la réussite pour tous».

9h30 : Gare du Bourget, on se croirait à la percée du vin jaune puissance dix !
9H50 : le Bourget : on entend parler toutes les langues. Nous entrons dans l’enceinte
du site « génération climat ». Nous nous dirigeons vers la salle de conférence. Nous
installons le décor pour l’animation, répétition générale…
11H00 : c’est la conférence* !
Le public commence à arriver. Les garçons et Claude sont assis derrière une grande table
élevée sur une estrade, dans le genre bien stressant ! Dimitri tapote sur l’épaule de Rémi
et commence l’animation. Ils parlent de rechapage, vulcanisation, réemploi, réparation,
de zéro déchet… en fait ils témoignent comme acteur d’un savoir faire professionnel.
Je ne les reconnais pas…sans tremblement dans la voix, ils enchaînent les explications,
nous disent combien l’activité de recyclage de Juralternance « pneus et service » et
Juralternance « métallerie » permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre
(GES) et de créer des emplois qualifiés. J’étais scotchée, les garçons étaient si naturels
dans ce rôle. J’étais tellement fière d’eux ! Torrent dans mes yeux…le message est passé,
l’économie circulaire, c’est bon pour le climat, pour bon pour l’emploi, pour que chacun
soit utile à la société…l’accord climat peut être signé !
Chloé (en service civique à ECCOFOR)
*Atelier débat organisé par le Secours Catholique – Caritas France et ATD QUART MONDE.
Cet événement a proposé une analyse des liens entre les changements climatiques, la pauvreté et les droits de
l’homme, en interrogeant la cohérence des politiques climat avec la lutte contre la pauvreté et le respect des droits de
l’homme, en France comme à l’international, en vue d’instaurer une meilleure justice climatique.

A NOTER

TAXE D’APPRENTISSAGE

8H00 : Gare de Lyon à Paris…nous sommes accueillis par Françoise volontaire du
mouvement ATD (Agir Tous pour la Dignité) Quart Monde. Je me sens un peu perdue
parmi tous ces gens, tête baissée, qui rejoignent leur travail d’un pas décidé. J’ai toujours
un œil sur Rémi et Dimitri, qui découvrent comme moi les joies des transports à Paris.

Nouvelle année 2016 !
Toute l’équipe d’ECCOFOR vous souhaite une très belle année
2016 et vous remercie pour votre présence à ses côtés.
Pour toutes infos, n’oubliez pas nos sites Internet !
Venez les découvrir : www.eccofor.fr
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NOTRE SAVOIR-FAIRE

INFORMATIONS DIVERSES

Nous sommes à votre disposition pour toute réalisation
en métal (entreprise ou particulier). N’hésitez pas à
contacter Laurent pour un devis au 06 88 20 18 07.

• Les six élèves de deuxième seront en stage trois semaines
en janvier dans six entreprises de la région (Pierre de Bresse /
Vaudrey / Dole / Foucherans...), une belle manière de partager
leur savoir-faire.

Une réalisation de l’atelier «métallerie» pour SCABOIS
qui vient de s’installer sur la zone INOVIA de Tavaux :

• Durant ce mois de janvier, les directeurs de l’I.U.M.M. du Jura,
de l’école de la deuxième chance de Lons-le-Saunier viendront
à la rencontre de nos élèves et de l’équipe pédagogique.
• Le vendredi 29 janvier se tiendra la rencontre bilan de mipériode avec les membres de l’équipe du Conseil Régional qui
suit notre structure.
• 2 élèves (sur 3) ont obtenu le C.F.G. (Certificat de Formation
Générale) lors de la session de décembre 2015.

SERVICES

L’atelier «Pneus-service» vous attend pour :
• changer vos pneumatiques
• préparer votre voiture au contrôle technique
• l’entretien de votre véhicule
(vidange, rotules, amortisseurs, échappement...)
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