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R     Merci de réserver dans vos agendas le 1 février 2017 
pour l’assemblée générale annuelle à partir de 17h30.

FORUM DES ASSOCIATIONS

NEWS

  ÉDITO
Nous vous proposons le témoignage de Monique Esposito, enseignante 
en lycée professionnel en français/histoire-géo en retraite à Juralternance 
depuis deux années.

Je vous livre quelques remarques sur cette année 2015/2016, même si je 
vous ai tenu au courant au fur et à mesure du déroulement des cours.

La première chose que j’ai envie de dire est que je suis très heureuse d’avoir 
passé cette année avec ces garçons, que je connais pour certains depuis 
3 ans. Je suis très contente pour ceux qui ont réussi, très admirative de leur 
travail et de leur évolution, mais mon sentiment est le même pour ceux qui 
n’ont pas encore réussi, car ils font ce qu’ils peuvent en fonction de leur 
personnalité et de leurs capacités actuelles. Ils sont étonnants au regard de 
leur vie personnelle.

Je les ai remerciés pour la confiance qu’ils m’ont témoignée, car leur rapport 
aux adultes pourrait être (et l’est sûrement parfois) très délicat. Mais cela a été 
un vrai bonheur de travailler pour eux et avec eux. Leurs difficultés à apprendre 
m’ont obligée à faire du sur mesure, et je suis vraiment contente que cela ait 
marché ! Ça n’était pas gagné d’avance en histoire-géo, un vrai défi !

J’ai apprécié le partage avec deux bénévoles qui sont venues nous 
accompagner, des personnes qui se sont mises au service du groupe. 

Et je me sens parfaitement en phase avec la philosophie des autres collègues 
d’Eccofor, autorité et bienveillance, exigence et tolérance. Nous prenons les 
jeunes comme ils sont, mais nous ne voulons pas pour eux la médiocrité mais 
le meilleur. Et vous tous parvenez à le leur faire donner, j’admire l’évolution 
de chacun des élèves. Résultat du formidable travail de chacun de vous.

Donc pour conclure je suis très motivée pour continuer cette année, 
aussi longtemps que vous me ferez confiance et que mes capacités me le 
permettront.

Monique Esposito

Cette année encore, ECCOFOR était présent 
au forum des associations début septembre.
Que de belles rencontres pour présenter 
notre structure et rencontrer les autres 
associations ! 

Rentrée le 1er septembre pour 18 élèves à 
l’école de production (14 élèves en filière 
métallerie et 4 en filière pneumatique). 

Seydou S. a quitté ECCOFOR pour poursuivre 
sa formation en comptabilité. 
Bonne continuation à lui !

Catherine D. assure sa mission de service 
civique à la suite de Chloé S.

25 novembre : Intervention aux journées 
de l’économie sociale et solidaire organisées 
par Alternatives Économiques. ECCOFOR 
intervient en compagnie de Denis Clerc, 
Nicolas Duvoux, Louis Gallois et Patrick 
Valentin le vendredi 25 novembre 2016 de 
14h30 à 16h00 à DIJON, et a pour intitulé : 
Un emploi ou un revenu pour tous. 
Entrée libre et gratuite !

Chloé, Gurinder et Régis tiennent le stand de Juralternance.

    Merci de réserver votre vendredi 11 novembre pour 
notre journée culturelle avec :
• présentation d’une œuvre réalisée par les élèves de première année
  d’après une maquette de Jo Bardoux,
• exposition de plusieurs œuvres d’artistes (Jo Bardoux, Bertrand
  Fauconnet, Daniel Nicod...),

• un atelier découverte / initiation  à la forge du métal proposé par Nicolas
   Jacotot (les plus jeunes pourront même « se faire la main »),
• portes ouvertes à l’atelier métallerie de Juralternance avec présentation
  de réalisations.

L’inauguration aura lieu le jeudi 10 novembre à 16h à la métallerie, vous êtes 
tous invités. Merci pour votre présence.
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LA FÉDÉRATION NATIONALE
DES ECOLES DE PRODUCTION

RENCONTRE

Lauréate de LA FRANCE S’ENGAGE
Le 31 août dernier, à l’Elysée, Les Ecoles de Production ont été retenues parmi les 15 lauréats de la 5e session 
de « La France s’engage ».

A l’issue d’un processus de sélection exigeant, 
auquel participaient quelque 600 autres 
candidats, le Président de la République a choisi 
de distinguer le modèle pédagogique original de 
ces écoles, basé sur le principe du « faire pour 
apprendre », et qui a déjà fait ses preuves dans 
la lutte contre le décrochage scolaire et pour 
l’insertion professionnelle des jeunes.

Fortes de l’aide apportée par « La France s’engage », les Ecoles de Production vont pouvoir 
doubler leur nombre d’établissements et permettre ainsi à 1500 jeunes de bénéficier 
d’une formation qualifiante, véritable passeport pour la réussite professionnelle.

Le 22 septembre dernier nous avons eu le plaisir 
d’accueillir deux représentants de l’association En 
Passant par La montagne, de Savoie.

L’association permet à des jeunes et des adultes 
qui sont dans une situation difficile, d’exclusion 
sociale, d’échec scolaire, de maladie ou de handicap 
de trouver, par la montagne, une motivation pour 
dépasser cette situation.

Une belle journée d’échange et des projets de 
partenariats pour la suite !

Rencontre avec l’association EN PASSANT PAR LA MONTAGNE
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ETRE A NOS CÔTÉS
ECCOFOR est une association à but non lucratif d’aide aux jeunes en difficultés avec l’école classique.

D’intérêt général, tout don en sa faveur ouvre le droit à des déductions d’impôts à hauteur de 66%.
Par exemple, si vous verser 100 euros, il vous en coûtera réellement 34 euros.

Verser un don à l’association, c’est soutenir son action, permettre à des personnes éloignées de l’école et de l’emploi de 
construire leur (notre) futur. 

Pour nous aider :
• nous donner quelques heures par mois (vous êtes plutôt manuel et actif ?). Nous cherchons des bénévoles bricoleur 
ou manuel pour de petits travaux ponctuels (défrichage, petites réparations, peinture, nettoyage…),
• Vous avez un attrait pour la mécanique auto ? Nous recherchons une personne pour accompagner les maîtres 
professionnels dans leur mission qui conjugue pédagogie et développement économique,
• Nous faire travailler par l’intermédiaire :
   - du garage (entretien, préparation au contrôle technique, pneus, plaquettes, disques, rotules...),
   - de la métallerie (tous travaux de métal, mobilier intérieur et extérieur, accessibilité... pour répondre à vos besoins).

Nous sommes toujours intéressés par les véhicules « en fin de vie » dont vous souhaitez vous séparer. Nous les utilisons 
pour le travail d’atelier avec les jeunes et pouvons parfois les revendre à bas prix pour des personnes ou des associations 
comme LA ROUE DE SECOURS 39. 


