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Une belle mobilisation pour l’inauguration 
de Juralternance Métallerie  

Avec plus de 150 participants pour 
étrenner Juralternance Métallerie, cette 
soirée a été marquée par de très riches 
échanges entre le monde éducatif, le 
monde associatif et le monde économique.

Une table ronde sur le thème des relations 
école-entreprise avec le concept d’école 
de production en toile de fond à  permis à 
toutes et tous de débattre sur l’importance 
des dispositifs innovants ainsi que sur la 
nécessité de mobiliser tous les acteurs 
pour apporter des solutions aux jeunes 
en rupture avec l’école.

Riches des encouragements des 
collectivités et des partenaires présents,  
l’association ECCOFOR, toute son équipe 
et ses élèves, ont souhaité remercier tous 
les partenaires et notamment l’UIMM du 
Jura, la fondation Agir pour l’insertion 
dans l’industrie(A2i)  et la Communauté 
d’agglomération du Grand Dole, sans qui 
la section métallerie n’aurait pas ouvert 
ses portes.

Je le dis très simplement, l’inauguration de l’atelier métallerie-soudure fut un 
merveilleux temps de rencontre, d’échange, et avant tout un temps d’accueil 
aux familles vivant des difficultés, des fragilités,  aux éducateurs spécialisés 
compagnonnant avec des jeunes « sous-privilégiés ».  Leurs enfants avaient 
en charge la première partie de l’inauguration, celle de la visite de l’atelier 
de métallerie où, avec une fierté retrouvée, les jeunes élèves expliquaient 
les techniques de la soudure, les processus de fabrication des commandes, 
portes, chariots à bûches….  ces jeunes qui ne comptaient plus pour la 
société, nous ont dit combien était grande leur soif de réussite et de se 
libérer des regards qui jugent et qui enferment. Après l’atelier « pneus et 
services », l’atelier « métallerie » devient non seulement un espace de 
production économique, mais un lieu d’échange où des familles ne vivent 
plus la culpabilité mais sont reconnues dans leur connaissance de la vie, 
dans leur courage éducatif.  

Ce que nous avons reçu de valeur morale, de savoir faire,  ce que nous 
recevons des uns et des autres nous poussent à transmettre, à notre 
tour, aux jeunes générations ces trésors d’humanité, donc à pratiquer 
l’innovation sociale et économique. Nous devons bâtir ensemble un monde 
plus juste, avec les familles, avec ceux qui œuvrent dans les entreprises, 
les enseignants, nos différentes communautés spirituelles. Une société où 
chacun puisse s’émanciper et respecter l’autre. Les élèves nous l’ont dit, 
pour que les éléments d’un ouvrage soit  durable il faut une bonne soudure 
! Ainsi pour l’IUMM (Union industrielle des métiers de la métallurgie) et pour 
tous les partenaires d’ECCOFOR il ne peut pas y avoir de maillons faibles 
dans les chaînages solidaires du vivre ensemble. Ce qui soude une société 
ce n’est pas l’exclusion,  mais la création collective de richesse partagée. 
L’entreprise est aussi  un des acteurs de cette mobilisation citoyenne. 

« La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit 
de négliger tout ce qui peut en faire des être sains ».
Charles De Gaulle, Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945

Claude Chevassu

Numéro 13 - Janvier 2015

ECCOFOR  |  24 chemin Champ Dez  |  39100 Dole  |  Téléphone 09 80 90 37 05  |  eMail contact@eccofor.fr

A
 N

O
TE

R Nos nouveaux sites Internet sont en ligne depuis peu !
Venez les découvrir et diffusez l’information !
Rendez-vous sur www.eccofor.fr

Assemblée Générale d’ECCOFOR
Le 22 avril 2015 aura lieu l’Assemblée Générale d’ECCOFOR.
Réservez dès maintenant cette date.
Vous receverez prochainement une convocation officielle.
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UNE SOIRÉE CONVIVIALE
SOUS LE SIGNE DE LA MOBILITÉ 
AVEC LA FONDATION MACIF 

POINT SUR LA SOIRÉE
DU 16 DÉCEMBRE

Plus de 50 personnes se sont réunies au garage école 
de la rue Jacquard lors d’une soirée conviviale ouverte 
aux bénévoles, aux partenaires de l’atelier Pneus et 
Services mais également aux sociétaires de la Macif. 
L’idée était bien de créer du lien, d’apprendre à se 
connaître mutuellement pour initier des pistes de 
collaboration toujours plus concrètes.

Mettre en avant les projets novateurs en lien avec la promotion d’une mobilité plus accessible à tous et plus respectueuse 
de notre planète était l’objectif de la fondation Macif, partenaire financier d’ECCOFOR. Les élèves, leurs familles, l’équipe 
de salariés et de bénévoles de l’association ont pu exprimer leur vision du projet d’école de production et les témoignages 
des jeunes ont été l’occasion de faire le plein d’émotions. Une année qui se termine avec de belles perspectives de 
mobilisation pour le futur grâce aux relations initiées ce soir là.

Témoignages recueillis pendant
les ateliers philo du vendredi.

« LE TRAVAIL »

• Travailler , c’est bien pour progresser, pour être reconnu, félicité.
Pour que le temps passe bien, Pour être libre dans la maison.

• Quand je travaille, je gagne de la liberté. Après, j’ai des temps de repos 
où je peux faire plein de choses. Sinon, j’ai du temps mais rien à faire.

• Une fois que j’ai travaillé, j’organise mes deux jours de congé. Sans 
travail, c’est difficile de faire des projets. La liberté va avec le travail.

• Moi, je pense que je me lève pour préparer l’avenir de nos enfants, notre 
santé, pour ne pas avoir des difficultés d’acheter quelque chose, pour vivre 
une bonne vie.


