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Témoignage
« Pour travailler, il faut des bases et
un ordre de travail. Si ils assimilent ce
schéma, ils auront toutes les facilités à le
reproduire dans la vie active et j’essaye
de leur apporter le respect et l’amour de
la matière.
Mes collègues sont étonnés de leur
enthousiasme au travail. Par leur attitude
au travail ils font tomber les a priori
selon lesquels les jeunes ne veulent plus
rien faire ».
Remercier ECCOFOR de leur confiance, les
ressources humaines et mes supérieurs
qui m’accordent le temps nécessaire
pour les stagiaires . »
Témoignage de Nicolas Jacotot,
membre du CA et accompagnateur de jeunes

BREVE
Les élèves de la métallerie ont remporté le prix
du meilleur scénario dans le cadre du festival
FILM’IT organisé par l’UIMM pour promouvoir
les métiers de l’Industrie.

ÉditO

Ces réseaux qui nous font écho
C’est au départ une poignée de militants qui se sont réunis autour de
la question de l’enfance laissée pour compte, hors radars de l’Éducation
Nationale car trop éloignée des chemins tracés. Une dizaine d’enseignants,
des personnes issues du monde de l’entreprise, des militants associatifs,
avaient alors retroussé leurs manches pour s’autoriser à penser qu’un
dispositif comme l’école de production contribuerait à offrir un terrain
nouveau d’apprentissage à des jeunes que tout avait marginalisés de l’école.
Aujourd’hui, après trois ans d’existence, le projet avance en s’appuyant sur
les forces vives de nos territoires : le monde économique, les associations
d’aide et de soutien aux personnes en situation de fragilité, l’Éducation
Nationale, les collectivités territoriales, les élus de tous horizons. Sans
oublier les familles qui sont au centre.
C’est aussi en s’inspirant et en nourrissant en retour les réseaux de lutte
contre la pauvreté (notamment via ATD Quart Monde) que nous faisons école
pour d’autres citoyens qui veulent s’engager pour la question des jeunes
en décrochage. Le secteur de l’insertion, les réseaux communautaires, les
communautés de pensées, les organisations du secteur de l’immigration,
tous ces partenariats, vécus au travers de visites, d’échanges dans des
colloques, de partage d’expérience, conduisent la réflexion et créent des
ponts de coopération, source de richesse pour abattre les murs des idées
toutes faites.
Force est de constater que plus nous étoffons notre réseau, plus les
connexions sont prégnantes, plus les leviers d’action sont porteurs. La
conclusion s’impose de fait : c’est en avançant ensemble que l’on peut faire
évoluer les choses. C’est en co-construisant que nous ferons évoluer les
politiques qui définissent le monde dans lequel nous vivons.

Merci à tous les votants !

A NOTER

A bon entendeur ! A bientôt…

Merci à Chloé, Anne-Marie et Jean-Marie pour
leur soutien. Félicitations à nos scénaristes /
réalisateurs / acteurs !
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Morgane H. & Claude C.

En projet
• le 23 mai aura lieu une table ronde avec nos partenaires institutionnels
pour envisager l’avenir de notre structure et sa pérennité.
• le 28 mai en Suisse, participation d’ECCOFOR à un colloque
regardant la citoyenneté au prisme des migrations.
• Le passage des examens du D.E.L.F., de l’ASSR2, du C.F.G.,
du C.A.P. entre le 20 mai et le 20 juin.
• Les premières années de C.A.P. en stage en entreprise durant
trois semaines à partir du 06 juin.

A la recherche de...
L’école recherche une personne bénévole ayant travaillé dans la
mécanique automobile pour accompagner la filière pneus et services :
accompagnement de jeunes en entreprises, identification de
partenaires, dispense de petits modules théoriques...
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CES ENTREPRISES QUI NOUS SOUTIENNENT
Un témoignage de Olivier Luce Directeur d’ERASTEEL Champagnole (laminage à chaud et
traitement thermique d’aciers spéciaux et Président de l’UIMM du Jura).
« Depuis plus d’un an, ERASTEEL Champagnole utilise les services d’ECCOFOR. Cela pour 2 raisons principales :
• Comme beaucoup d’entreprises, nous avons régulièrement besoin de petits matériels métallique hors standard
(racks de rangement, contenants, rétentions, garde-corps, marchepied, supports mural…) et il n’est pas évident
de trouver des entreprises intéressées par la réalisation de ces pièces unitaires ou de très petites séries.
ECCOFOR répond très rapidement à nos demandes et à un tarif qui correspond au prix du marché.
• Nos entreprises de la métallurgie manquent en permanence de personnel qualifié. ECCOFOR est pour nous un
levier supplémentaire pour former des jeunes qui sont motivés à nos métiers et qui viendront peut-être un jour
travailler chez nous. »

NOTRE SAVOIR-FAIRE
Venez profiter de nos nombreuses prestations «pneus et services» ou du savoirfaire de nos métalliers pour réaliser toutes vos envies !
Des projets printaniers à vos dimensions peuvent être étudiés :
poulailler / clapier / serre de jardin…
Contacter Laurent par téléphone pour un devis personnalisé au 06 88 20 18 07.

Vous habitez Dole, vous prenez le train depuis la gare,
vous avez un entretien à prévoir sur votre véhicule...
NOUS PRENONS VOTRE VEHICULE EN CHARGE depuis la gare, vous ne
vous occupez de rien et vous retrouvez votre voiture là où vous l’aviez laissée !
Juralternance vous simplifie l’entretien auto !
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