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EvENEmENTS A vENiR !

DEpuiS pLuSiEuRS mOiS, LES DEux SECTiONS DE FORmATiON DE 
NOTRE éCOLE ONT pRiS LEuR viTESSE DE CROiSièRE.

  EN ROuTE...

Une belle mobilisation pour l’inauguration de 
Juralternance Métallerie  

Le 14 mars 2015 à Chapois (Salle des fêtes) : 
Claude Chevassu, notre président, et Laurent 
Gaudin, maître professionnel viendront 
présenter l’école de production.

L’assemblée générale se déroulera le 22 avril de 
18h à 20h, salle des Arquebusiers à Dole. 

Avec une intervention de Denis Clerc, fondateur 
du magazine Alternatives Économiques et 
Président de la FNARS Franche-comté. 

Un repas partagé est prévu à l’issue de 
l’assemblée générale, n’hésitez pas à réserver 
votre soirée…

A bientôt !

RencontRe de
l’association PaRasol

assemblée GénéRale
de l’association

Les élèves sont bien présents, 
ils montrent un fort intérêt 
pour APPRENDRE, ils veulent 
COMMUNIQUER, ils veulent 
PRENDRE LEUR PLACE dans une 
société qu’ils aiment si celle-ci est 
bienveillante avec eux.

Cette année 2015 doit nous 
permettre de pérenniser notre 
structure. Une rencontre avec 
plusieurs membres du Conseil 
Régional (élus et administratifs) 
et des partenaires institutionnels 
(Franche Comté Active, DIRECCTE, Grand Dole, Cabinet de Monsieur le Sous Préfet…) 
a eu lieu le 18/02/2015. La question était d’envisager comment, chacun à sa place et 
dans son domaine de compétences, permettre à notre structure d’être aidée afin de 
proposer une formation adaptée aux jeunes qui viennent à ECCOFOR.

Le 18 mars 2015, plusieurs membres du Conseil Régional viendront dans nos locaux 
afin de visiter la nouvelle section métallerie et rencontrer les élèves et leur famille 
ou référents. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’audit qu’effectue notre 
collectivité auprès des structures qu’elle soutient. 

Enfin, le 19 février 2015, Monsieur Jean-François Chanet, nouveau Recteur de 
l’académie de Besançon nous a fait le plaisir de venir à la rencontre des élèves, des 
membres de l’équipe pédagogique et des bénévoles d’ECCOFOR. Monsieur Le Recteur 
s’est montré très à l’écoute de ce qui se vit à ECCOFOR. La volonté d’insérer notre 
structure dans le plan régional de lutte contre le décrochage scolaire est réelle en 
complémentarité avec les autres lieux de formation pour ces publics en recherche de 
formations adaptées à leurs parcours, aux difficultés qu’ils ont rencontrées.

La question qui est posée à notre société est simple : avons-nous la volonté de former 
et d’insérer des jeunes qui ont rencontré des difficultés, qui ont été « cabossés » 
par la vie mais qui ont l’envie d’apprendre et la volonté d’avoir une vie digne ?

Souhaitons-nous qu’ensemble, avec nos richesses et nos expériences la société se mette 
en mouvement pour que chacun trouve sa Place et soit cReateUR de RicHesse ?

Ces questions ne renvoient pas à du rêve. Elles sont le passage obligé pour 
que la société se construise de manière équitable !

Jean-Yves Millot
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Nos sites Internet sont en ligne !
Venez les découvrir : www.eccofor.fr

Agrément d’entreprise
Notre agrément d’entreprise de l’économie sociale et 
solidaire a été renouvelé pour 5 ans jusqu’à janvier 2020 !  
Notre label d’École de production a été renouvelé pour trois 
ans par notre Fédération Nationale, après un audit réalisé en 
décembre 2014 par la visite de deux directeurs d’écoles de 
production de Saint- Etienne et Valenciennes. Notre premier 
point fort : Nos ressources humaines ! (Merci à tous!)

http://www.facebook.fr/eccofor


LA  NEWSLETTER  D ’ ECCOFOR Numéro 14 - mars 2015

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

A ChAquE vEiLLE DE vACANCES, TOuTE 
L’équipE SE RETROuvE AuTOuR D’uN REpAS

mOmENT CONviviAL... AppEL A CONTRiBuTiON...

LE pRiNTEmpS ARRivE...

TAxE D’AppRENTiSSAgE...

Ce repas est composé des plats que chacun apporte !
Les élèves sont préposés aux desserts ! 

Si vous êtes en passe de vider les placards à l’occasion du 
grand ménage de printemps, nous sommes à la recherche : 

• d’écrans d’ordinateur plats, en état de fonctionnement,
• d’un aspirateur en état de fonctionnement, 
• de mobilier de bureau, 
• des véhicules que vous ne souhaitez pas vendre
   à des particuliers...

En attendant le printemps à la métallerie… on fabrique des 
serres pour accueillir les plants de légumes d’une cliente 
maraîchère ! 

Vous auriez envie de votre serre ? Vous souhaitez une pergola, 
une marquise, un portail, réparer quelque chose chez vous ?

N’hésitez pas à poser les questions au 03 84 82 88 66 ! 

Retrouvez nos autres réalisations dans l’onglet « Prestations 
» sur http://www.juralternance-metallerie.fr/

Si vous connaissez des chefs d’entreprise, n’hésitez pas à 
les informer que l’école de production est éligible à la 
perception de la taxe d’apprentissage, le SEUL impôt 
que vous pouvez orienter vous même !

Contact : Morgane Hamonet
au 09 80 90 37 05 ou morgane.hamonet@eccofor.fr
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