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  ÉDiTO

« Notre fils a arrêté l’école pendant six mois, il ne trouvait pas de stage, il ne faisait que bêtises 
sur bêtises. Je le voyais mal parti. On ne savait plus quoi faire. On perdait confiance en lui. On 
se disputait à la maison. Et on a  entendu parler d’ ECCOFOR. Il a fait sa rentrée en septembre 
2017. Au début, il n’était pas sûr. C’est au bout d’un bon mois qu’il a commencé à s’intéresser. 
Comme on avait perdu confiance en lui, c’est son frère qui le ramenait à la maison depuis Dole. 
Puis au bout de 4 à 5 semaines, je lui ai demandé si on pouvait lui faire confiance et on l’a laissé 
prendre le train. Il faut dire qu’avant, je le traînais pour aller à l’école.

Au bout de six mois, ce n’était plus le même. Il a commencé à s’intéresser à tout. Il est devenu 
attentif à ce qu’on lui disait. Il a commencé à participer à la vie quotidienne à la maison, sans 
se poser de questions, il nous servait le café, débarrassait la table... Au fil du temps il adorait 
venir à ECCOFOR. Il ne disait pas je vais à l’école, mais, je vais à ECCOFOR. ECCOFOR pour lui, 
c’est comme une famille. Il s’entend bien avec les copains. Et moi, j’avais l’impression de lui 
avoir redonné naissance. Alors, la vie de famille a changé. Quand on lui a donné sa carte pour 
passer le permis de chasse, il nous a dit : « ça y est, j’ai retrouvé votre confiance ! ». Avant 
on n’aurait jamais voulu qu’il passe ce permis. Aussi, les stages ont été très bons pour lui. Le 
premier, chez Racine, l’a mis en confiance car le patron était très gentil et le stage de deuxième 
année à la métallerie Rémy, à Dannemarie/Crête, lui a provoqué l’envie de travailler. Il était 
émerveillé devant un portail en fer forgé qui a été réalisé. Vous me l’avez changé, c’est plus 
le Steven des autres écoles. Il avait l’envie d’apprendre. Jamais il n’avait ouvert un bouquin et 
là, pour le CAP, il s’endormait sur ses livres... Avec son CAP, il a la promesse d’embauche à la 
métallerie Rémy. Cet été, il va préparer son permis de conduire et aussi il répare sa première 
voiture donnée par son frère.

Maman de Steven.
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R    Fermetures annuelles
• Juralternance Pneus et Services : du 3 au 18 août
• Juralternance Métallerie : du 10 au 18 août

   21 septembre
Inauguration de la nouvelle maison familiale de La Bise à Mesnay.

   Rentrée scolaire le 2 septembre pour 18 élèves

ACTUS
Comme le métal à l’atelier, il y a une transformation qui s’opère pendant deux années à 
ECCOFOR… Je vous confie le témoignage d’une maman ; son fils vient d’obtenir le C.A.P. !

Cette transformation ne se vit pas seulement chez le jeune mais je crois qu’elle 
s’opère aussi au sein de toute l’équipe d’accompagnement car le chemin parcouru 
avec les jeunes nous entraîne indéniablement à regarder autrement. 

Nous sommes appelés à être attentifs à ce qui émerge, aux discrètes pépites qui 
naissent çà et là. Avec les jeunes, nous sommes appelés à rechercher sur quoi fonder 
les valeurs essentielles à ECCOFOR : l’envie d’apprendre ensemble et la confiance en 
l’autre.  Certes, cela demande parfois du temps, de l’énergie et beaucoup de patience. 
Et si parfois vient le doute, pour nous aussi, les ressources de celles et ceux avec qui 
nous sommes embarqués nous remettent bien vite en route.

C’est ensemble, que nous pouvons croire qu’il y a toujours de la ressource quelque 
part. Les ateliers philo ou les œuvres réalisées  par les jeunes en équipe dans les 
ateliers en témoignent. Alors continuons ; La puissance de Vie qui émerge de cette 
jeunesse, nous embarque toujours un peu plus,  dans une belle aventure qui ne fait 
que commencer !

Bon été !
Annie Millot

PARtiCiPAtiON
Aux gERMiNALEs

Notre école de Production était 
présente aux côtés d’autres 
associations (Les Cigales / Les Amis 
de la Bise / l’A.L.C.G. / Territoire 
Zéro Chômeurs / le C.P.I.E....) pour 
valoriser le travail effectué sur le 
territoire du triangle d’Or et plus 
largement.

Le but de ce festival était de 
permettre une réflexion autour 
des critères qui doivent guider le 
réflexion des élus / des citoyens 
en vue de poser des choix qui 
respectent le vivant / la diversité 
humaine / notre territoire et ses 
richesses.

ECCOFOR a toute sa place dans 
cette réflexion car notre structure 
souhaite former des jeunes riches 
de ce qu’ils sont, capables de poser 
des choix éclairés mais en lien avec 
un territoire, ses richesses et ses 
besoins. 

http://www.facebook.fr/eccofor
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pOT DE FiN D’ANNÉE

viSiTE pSA

Comme chaque année, les maîtres professionnels, les élèves et les bénévoles se sont retrouvés autour d’un 
goûter de fin d’année annonçant les vacances scolaires et parfois le départ vers d’autres horizons pour certains 
jeunes. A tous, bon été et bon vent. 

Le lundi 5 juin dernier, les élèves 
de la filière Pneus et services, 
leurs maîtres professionnels 
ainsi qu’une de leur enseignante 
bénévole se sont rendus en visite 
au Musée Peugeot à sochaux ainsi 
que dans plusieurs unités de la 
ligne de production. 

Impressionnés, les élèves (et les 
grands!) ont été conquis par 

l’introduction de la robotique et la précision du travail fourni par les ouvriers.

De plus, au musée, ils ont pu voir et toucher tous les modèles Peugeot les plus prestigieux. 

RÉUNiON DES bÉNÉvOLES
Le 14 juin dernier, bénévoles et autres utilisateurs du réseau 
informatique de l’école de production se sont réunis à l’atelier de 
Juralternance Métallerie pour un temps d’information, d’échanges 
et de convivialité. Cyril Arnoud, administrateur et professionnel de 
l’informatique a proposé une analyse de la mise en place du Règlement 
Général de Protection des Données (RGPD) au sein d’ECCOFOR. 

Chacun est reparti avec « Les bonnes pratiques informatiques ». A l’automne, un atelier de sensibilisation à la 
navigation sur internet sera proposé aux élèves et aux bénévoles souhaitant aller plus loin dans cette réflexion. 



Les examens pratiques du CAP de 
serrurier métallier ont eu lieu les 
11, 12 et 13  juin derniers dans nos 
ateliers.

Si la pression était à son comble 
pour les élèves de deuxième année, 
ils ont su montrer leur motivation 

pour finaliser l’épreuve (réalisation d’une marquise) en temps et en heure. Les élèves de la filière Pneus et 
Services passent l’examen du titre professionnel de mécanicien de maintenance automobile les 23 et 24 juillet 
à Migennes.

Résultats sessions 2019 pour ECCOFOR avant de connaître les résultats concernant le titre professionnel 
« mécanicien de maintenance automobile » qui seront connus fin juillet :
• 4 élèves reçus sur 4 à l’examen du C.F.G. ;
• 3 élèves reçus sur 4 pour l’A.S.S.R.2,
• 2 élèves reçus sur 3 au D.E.L.F. niveau A1 ;
• 1 élève reçu sur 1 au D.E.L.F. niveau A2 ;
• 6 élèves reçus sur 6 au C.A.P. de Serrurier / Métallier !!!
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Ag ATD

DÉROULEMENT
DES ExAMENS 

BONNE VACANCES A TOUS

ET RENDEZ-VOUS A LA RENTREE

Le grand amphithéâtre de Sciences-Po Paris était 
quasiment plein, samedi 18 mai, pour l’Assemblée 
générale annuelle d’ATD Quart Monde. Plus de 220 
personnes, majoritairement adhérentes, étaient 
présentes sur les bancs en bois, pour faire le point sur les 
actions et les perspectives du Mouvement. ECCOFOR a 
été présentée avec 4 autres projets du mouvement dans 
le cadre de son action auprès des jeunes en formation. 

Pour plus d’infos :
https://www.atd-quartmonde.fr/assemblee-generale-les-priorites-datd-quart-monde-pour-les-prochaines-annees/

https://www.atd-quartmonde.fr/assemblee-generale-les-priorites-datd-quart-monde-pour-les-prochaines-annees/
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iLS NOUS SOUTiENNENT - NOS pARTENAiRES
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