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La rentrée à ECCOFOR, un moment fort !
Pour certains ce n’est plus la première fois mais pour d’autres,
dont je suis, c’est une première depuis bien longtemps ce qui
me permet d’approcher le sentiment des élèves : appréhension
mêlée d’espoir d’apprendre à construire quelque chose de
nouveau avec des personnes jusque là inconnues.
La richesse de notre projet comme celle de toutes les écoles de
production (entre autres) est basée sur le partage, ou plutôt les
partages, que ce soit :
- des savoirs (être et faire),
- du vivre ensemble (joyeux et triste),
– des univers (rural ou urbain en famille ou en foyer d’accueil),
La réalité de notre structure nous oblige à changer de posture
et ce dans beaucoup de nos contacts :
- le jeune que j’accueille à l’atelier pour tenter de lui transmettre
des connaissances et des tours de mains va en retour s'efforcer
de m’apprendre la réalité qui est la sienne : debout le premier
de la maisonnée pour être à 6 h 45 au bus avec ses frères et
sœurs, quitter seul son pays en guerre à 15 ans,
- le commercial venu “me“ vendre un matériel va “découvrir “
que l’argent n’est pas seul maître à bord de notre bateau
(surtout quand on en a peu …) mais que l’objectif d’un projet
solidaire et humaniste a une grande valeur et mérite d’être aidé,
- le responsable d’entreprise qui connaît les soucis de
recrutement avec en tête les chiffres du chômage comprend la
richesse d’une formation qui tente de mettre debout des jeunes
en qui plus grand monde n’espère et qui pourtant s’engagent à
tenir leur place.
L’atelier métallerie ouvre ses portes. Merci à tous les porteurs
de clefs qui nous soutiennent et permettent cette ouverture.
Mais dès maintenant à l’exemple de « Juralternance pneus et
services » des Epenottes, il va falloir que nos bras nous
nourrissent et comme l’ont fait nos parents il faut aller au
“charbon“. Montrer que notre savoir faire en plus de notre
savoir être peut rendre service.
Nous fabriquerons barrières et garde-corps, petits escaliers et
passerelle, tonnelles et abris divers, toutes petites métalleries
sur mesure dont vous auriez besoin…à bientôt !
Laurent Gaudin, Maître professionnel

La rentrée des classes pour 9 élèves avec la présence des
parents et de l'équipe

Ouverture de la section métallerie
Forte du soutien de l'UIMM du Jura et de la fondation Agir
pour l'Insertion, l'école de production ouvre une section
d'apprentissage dédiée au métier de serrurier métallier.
Le travail du métal, recherché dans les entreprises tant
artisanales que dans les industries, représente un fort
potentiel d'acquisition de compétences techniques.
En préparant, à leur rythme, le CAP de serrurier métallier,
les nouveaux arrivants à l'école de production se préparent
à l'exercice d'un métier porteur de traditions tout en étant
constamment soumis à des évolutions. Des clés d'entrée
sur le marché du travail.
Les prestations proposées par nos 2 Maîtres professionnels,
Hervé Soler et Laurent Gaudin :
- Aménagement : portails / pare soleil / garde corps /
éléments de clôture
- Menuiserie : porte / fenêtre / marquise / grille diverse /
escalier
- Petite charpente : passerelle / poteau / auvent / appentis
- Réparations diverses à façon : soudure matériel agricole /
petit TP
Si vous avez un projet, n'hésitez pas à nous contacter. Nos
devis sont gratuits.
Contact :
Centre d’Activités Nouvelles du Grand Dole
210 avenue de Verdun
39100 Dole
Tél : 03 84 82 88 66
Mail : metallerie@eccofor.fr

Premier jour à la métallerie
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Nous avons besoin de vous !
L'association cherche à récupérer :
● des journaux et magazines
● des poubelles pour mettre en place le tri sélectif
● des véhicules pour permettre l'exercice des élèves
Nous avons aussi toujours besoin de vous pour relayer notre projet dans votre
entourage, dans vos réseaux !

La rentrée sur les chapeaux de roues...

Extraits du bilan 2013/2014 des élèves
“C’est une bonne année pour moi. Pour parler français bien mieux, pour
comprendre les choses que j’entends, pour apprendre à lire. »
“Vous m’avez fait comprendre que je suis intelligent et que je suis capable
d’arriver à quelque chose. »
“Quand on travaille on t'explique, on te laisse pas tout seul. »
“Pour écrire des mots, c'est des fois difficile. Le garage, j'aime mieux. »
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