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R     Départ de Chloé, volontaire en service civique sur 2015/2016
Chloé s’en va pour exercer son savoir faire auprès des jeunes dans un 
collège partenaire de l’école de production.
Bonne continuation et merci pour tout !

    La métallerie a un nouveau numéro : 07 83 95 50 14

    Recrutement d’un responsable d’atelier metallerie
Nous recrutons pour l’automne un responsable d’atelier métallerie.
Si vous connaissez une personne que cela pourrait intéresser,
contactez-nous pour en savoir plus.

RESULTATS DU CAP 

SAVE THE DATE !

TEMPS FORT 

  ÉDITO
EN CHEMIN...
Depuis trois ans, des jeunes 
exclus du milieu scolaire… 
découvrent le plaisir 
d’apprendre, dans le travail et 
la coopération.

Ces jeunes venant d’horizons 
si riches parce que différents 
ont  découvert l’importance de 
la parole lorsqu’elle est utilisée 
dans la bienveillance.

Ils apprennent à verbaliser ce qu’ils font, à  s’exprimer sur leur propre 
progression et  sur le sens qu’ils veulent donner à leur vie.

Vendredi après-midi 1 Juillet, devant les représentants du Conseil  régional, 
les enseignant(e)s, les parents et bénévoles présents, ils ont su nous 
transmettre avec une certaine assurance, ce qu’ils sont devenus.

Quelque chose de l’ordre de la confiance en soi et de la confiance en l’autre 
semble éclore.

Nous les avons écoutés avec une certaine émotion.
Nous sommes heureux de les voir désormais en chemin.

Entrés dans le plaisir d’apprendre, certains ont choisi de poursuivre la 
formation en bac professionnel.

Tous sont en projet pour devenir à leur tour,  acteurs dans la société 
d’aujourd’hui et de demain.

Annie Millot
Enseignante et membre du bureau d’ECCOFOR

3 élèves ont obtenu les CAP de serrurier 
métallier ! Tous les élèves de deuxième 
année poursuivent vers l’apprentissage ou 
l’emploi. Bravo à eux. 

Juralternance organise une journée 
culturelle avec des expositions, des temps 
forts, des rencontres avec des artistes 
autour de la thématique du métal le 
11 novembre prochain.

L’inauguration de ce temps fort aura lieu le 
jeudi en fin d’après midi.
A réserver !

Le 23 mai dernier, ECCOFOR animait 
une table ronde avec ses partenaires 
institutionnels. Une belle rencontre où 
l’échange, dans une visée constructive, a 
réaffirmé les volontés de soutien de services 
déconcentrés et de nos collectivités. En 
prime, la présence de Madame la Présidente 
de Région, de Monsieur le député maire de 
Dole, de Monsieur le Président du Grand 
Dole et du Président de la F.N.E.P.
Un pas en avant pour la reconnaissance des 
écoles de production. 

Une rencontre avec la Présidente de 
Région Bourgogne Franche-Comté

    Prochaine AG
Notez déjà notre prochaine assemblée générale le 1er février 2017
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PORTRAIT DE BÉNÉVOLES

PAROLES DE BAILLEURS

Pierre Crevoisier est travailleur indépendant. Il intervient principalement dans des 
associations employeuses, pour accompagner et « outiller » le pilotage économique, 
l’organisation et la gouvernance de ce qu’il nomme les « entreprises associatives ». Après 
avoir accompagné ECCOFOR dans le cadre d’un DLA, en 2014, il a accepté de prolonger son 
intervention bénévolement en s’engageant dans notre commission finance.

Dans une société qui trop souvent met l’homme (avec une minuscule) au service de l’Economie (avec une 
majuscule), l’équipe d’ECCOFOR joue un autre paradigme : celui de l’économie au service de l’Homme, plus 
particulièrement de ces jeunes, « bringuebalés » par la vie, et en recherche nécessaire d’un avenir professionnel. 
L’économie reste donc à sa place : celle du moyen, celle de l’outil.

Pour autant, une attention toute particulière doit lui être prêtée, pour trouver progressivement le modèle 
économique d’ECCOFOR, non seulement équilibré, mais permettant également d’investir davantage, que ce 
soit dans le matériel ou dans les ressources humaines, encore trop faibles aujourd’hui. Cette exigence est 
d’ailleurs renforcée, pour de multiples raisons, et parmi lesquelles le développement de l’activité métallerie, 
une tendance forte à la réduction des financements publics, les difficultés d’accès à la taxe d’apprentissage, 
l’injonction aux modèles économiques mixtes… pour ne citer qu’elles.

Les enjeux d’une gestion rigoureuse, d’un suivi régulier des éléments économiques et financiers, d’une finesse 
dans le calcul des coûts, d’une capacité permanente d’anticipation et d’ajustement … sont ainsi au cœur des 
préoccupations de l’association, en particulier de sa commission finance, que j’ai rejointe il y a quelques 
mois. Dans cette bien modeste participation (environ deux séquences de travail par trimestre) je m’attache à 
développer, animer et transférer des outils de gestion économique et de suivi de l’activité, et, avec un regard 
plus extérieur, je m’efforce d’étayer les analyses, de guider les choix en matière d’orientations budgétaires, de 
proposer des pistes de solutions aux difficultés que nous rencontrons.

S’il ne s’agit pas d’un investissement récréatif, je prends pour autant beaucoup de plaisir à apporter ma pierre 
à cette dynamique collective, dans un cadre que je juge très convivial et oh combien chargé de valeurs et de 
sens. Et j’invite bien sûr d’autres à venir, tout aussi modestement, partager un peu de temps, d’expérience, de 
compétence, et faire école.

La matinée a été très enrichissante pour moi, j’ai découvert une équipe engagée dans un projet qui a tellement 
de sens, sans aucun doute d’utilité publique, qui dégage une énergie, une bienveillance, une humilité et une 
qualité de la relation humaine impressionnante, pour l’humain et par l’humain (ce qui devient exceptionnel 
malheureusement dans notre société actuelle). 

J’ai eu l’impression de découvrir une solution qui aurait pu figurer dans le film « Demain » de Cyril Dion 
(j’espère que vous avez vu ce film-documentaire qui montre à travers le monde des façons de faire différentes 
qui répondent à nos « problèmes » d’aujourd’hui, aussi auriez pu apparaître dans la rubrique « Education »). 
Vous aurez compris, je suis convaincu de l’intérêt de votre projet (...)

Visite de Monsieur Humbrecht pour la Fondation Air Liquide, en visite à l’école en mai.
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FILIERES 
A la métallerie : 
Construction d’un poulailler mobile dans le cadre d’un chantier 
jeune avec la maison des vacances familiales de La Bise le 
samedi 11 juin 2016 avec Laurent, Chloé et trois élèves et 
les jeunes de la Bise. 

Contactez Laurent par téléphone pour un devis 
personnalisé au 07 83 95 50 14.

L’Office Habitat du Jura est cliente de la Métallerie. D’après 
leur évaluation Fournisseur, Juralternance propose un 
service tout à fait satisfaisant en termes de respect des 
délais, conformité des prestations, finitions ainsi que dans 
les relations clients. Merci à eux pour cette évaluation très 
positive du travail effectué.

Au garage : 
Vous souhaitez vendre votre véhicule ? 
Juralternance peut vous y aider : révision, contrôle et présentation de votre véhicule au client ! 
Passez par un professionnel pour vous simplifier la vie ! 

Et toujours : pneus neufs et occasion, mécanique générale, service enlèvement et réparation à partir du parking de la gare, 
contrôle technique, nettoyage d’optique… 


