LA NEWSLETTER D ’ ECCO F O R
Les financements
de fin d’année
Le 30 novembre dernier, Juralternance
métallerie accueillait une délégation locale
et régionale du Crédit Agricole de FrancheComté.
En
présence
d’Yves
BERTHET,
Directeur du Secteur Commercial de Dole,
une convention de partenariat a été signée. Le
Crédit Agricole soutient l’école au niveau de ses
investissements en machines outils. Comme
annoncé par notre vice président Monsieur
Foucquart, les valeurs mutualistes partagées
seront le socle d’un partenariat durable.
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ÉditO du président
Extraits choisis du rapport moral 2015/2016
« Après ces quatre années d’accueil de jeunes scolaires au sein de
Juralternance nous pouvons nous réjouir d’être au cœur de l’engagement
social, du travail bien fait, du service rendu, de la fierté de gagner un salaire.
Nous ne disons pas que tout va bien à ECCOFOR. Construire avec tous et
pour tous amène beaucoup d’incertitudes mais il y a ici et dans bien d’autres
lieux des processus qui font que quelquefois ça va un peu mieux, que ça fait
sens et que ça colle bien avec les valeurs qui construisent notre humanité.
Un événement important a marqué cette année 2015/2016 : la table ronde
des partenaires institutionnels du 23 mai 2016. Lors de cette rencontre
nous sollicitions auprès des collectivités territoriales l’accompagnement de
nos représentants. L’ensemble de nos politiques présents à la réunion, Mme
Marie-Guite Dufay, Mme Sylvie Laroche, M. Jean-Pascal Fichère, M. JeanMarie Sermier, se sont engagés à répondre à notre demande et ont tenu
leurs promesses. Seul le département n’a pas répondu à notre invitation.
Toutefois nous ne désespérons pas qu’il viendra un jour à notre rencontre et
s’investira lui aussi pour la jeunesse sur le secteur de Dole.
Autre fait marquant : les premiers élèves ont passé le CAP de serrurier
métallier en juin. Même si nous savons combien les filières techniques
sont encore synonymes de punition et de hiérarchie sociale, à ECCOFOR
Juralternance, nous mettons tout en place pour que l’acquisition d’un
métier manuel ne soit en rien un frein à l’ouverture sociale et culturelle. En
témoigne l’exposition artistique de cette année en novembre en lien avec
des artistes, les ateliers philo vécus chaque semaine…

NEWS
Le 13 décembre, nous avons reçu le prix coup
de coeur 2016 de la fondation SNCF. Accueillis
par notre parrain Rémi Jobard, Marianne
Eshet déléguée générale de la fondation, des
délégués régionaux SNCF et du correspondant
Fondation Eric Chavonnet, un chèque de 1000
euros a été remis à l’association. Ils nous ont
engagés à continuer à faire appel à la fondation
en proposant une mission de mécénat de
compétences pour l’an prochain !

Pour les chantiers, c’est principalement l’acquisition de nouveaux bâtiments,
accueillants, fonctionnels et suffisamment grands pour accueillir nos deux
activités. L’activité métallerie va prochainement manquer de place, et celle
des pneus et services va devoir rapidement s’adapter aux attentes des
clients par la maîtrise de nouveaux outils, de nouvelles technologies.
Je citerai pour conclure Gérard Bureau, volontaire ATD Quart Monde
émerveillé de voir autour de lui quantité d’innovations de bien commun, de
dispositifs précurseurs qui permettent de tout réinventer pour aller vers une
économie humaine et qui lui font dire : « on ne peut rien changer mais on
peut tout créer ».

Le pole territoire GRDF de Franche-Comté
nous soutient au titre de l’année 2016 grâce
à un financement exceptionnel de 3000 euros.
Nous avons rencontré la déléguée régionale,
Mme. Montagnole, le 15 février 2017 pour
envisager un partenariat plus engageant entre
l’entreprise et l’école. Merci à eux !

Alors continuons dans l’audace de créer encore des œuvres nouvelles.

A NOTER

Claude Chevassu

Entre le 15 novembre et le 14 décembre 2016
Nous avons fait appel à vous via la plate-forme de financement
participatif COCORICAUSES. Grâce à votre générosité, plus
de 3700 € ont été récoltés. COCORICAUSES a alors félicité la
mobilisation autour de notre projet en ajoutant 3500 € aux gains !
Ces fonds serviront le développement des projets socio-culturels
pour les jeunes de l’école, en lien avec l’année de la culture 2017
portée par ATD Quart Monde.
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ECCOFOR AU CONGRES DE LA FNARS

Eccofor était présente au Congrès de la
FNARS les 12 et 13 janvier 2017 à Dijon.
Nous avons pu participer à l’exposition
de nos réalisations en métal au sein
d’un magasin « éphémère » et expliciter
notre projet aux participants du congrès.
Beaucoup de liens intéressants ont été
créés avec le secteur de l’insertion !

Juralternance a été invitée à partager son expertise et à faire
connaître les manques à combler que l’école de production a
pu identifier au fur et à mesure de l’accueil de jeunes au sein
de son établissement.
C’est ainsi que Dimitri, élève au parcours exemplaire à
l’école de production, a pu témoigner lors de deux séances
de travail au Lab Pôle emploi, à Paris les 19 et 20 décembre.
Nous espérons que nos apports contribueront à l’expression
de propositions concrètes pour la jeunesse et les territoires
lors de la campagne présidentielle de ce début d’année.

TEMOIGNAGE
Virginie Lux est bénévole à Juralternance.
Elle accompagne des élèves sur une mission de reprise de confiance en soi.
J’ai accompagné par la formation et l’enseignement de jeunes élèves et des adultes pendant 15 ans dont 8 ans en
MFR (Maison Familiale et Rurale). Après une période d’introspection et de formation, j’ai enrichi ma « boite à outils de
l’accompagnement » avec des ressources et compétences qui, dans mes anciennes missions, m’ont parfois manqué :
Écoute et Communication Bienveillante, Assertivité (se montrer authentique, sans masquer ses faiblesses ni ses qualités,
sans modifier son comportement par peur du jugement des autres). Alors, j’ai décidé, avec résilience, de créer mon
propre emploi. Les Chemins de Prana (www.chemins-prana.fr), micro-entreprise pour laquelle je donne un sens à
mon travail, est née. Elle consiste à concevoir et animer des ateliers collectifs ou individuels en développement personnel
et professionnel ainsi que des formations en direction d’institutions, associations et structures à vocation pédagogique,
éducative et sociale. L’objectif est de redonner la place, la priorité à l’écoute de soi, de ses besoins afin de favoriser une
relation de qualité, bienveillante et authentique avec soi-même et avec les autres. J’accompagne au changement et pour
une autre communication au service du dialogue, de l’expression et de l’estime de soi. Le mieux-être au travail et la
prévention des risques psycho-sociaux professionnels sont devenus mes priorités. La Communication Non Violente est une
ressource que je mobilise et transmets lorsque je suis dans mes rôles d’animation et d’accompagnement.
Développer une nouvelle activité comme les Chemins de Prana nécessite bien sûr d’élargir son réseau professionnel. Des
rencontres, des opportunités sont amenées à servir cet objectif. Ainsi, l’heureux hasard (?) m’a fait rencontrer Mr Gaudin
puis Mr Millot. Ce dernier m’a présenté et décrit ECCOFOR, a rappelé son historique, ses origines, avec conscience, humilité
et ferveur. Ainsi, il y a eu comme une évidence, une logique à ce que, sous une forme ou une autre, je propose mes services
et mette à disposition mes compétences auprès des jeunes accueillis par l’école de production, ses valeurs rejoignant ce à
quoi j’aspire. D’autres rencontres ont permis de valider sous quelle manière je pouvais contribuer à la mission « préparer
les jeunes à un métier, LEUR métier ».
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Ainsi, j’accompagne les jeunes dans leur temps passé à l’école, sous forme d’atelier ou individuellement. L’objectif est de les
guider dans la précision et l’expression authentique de leur projet d’avenir, leur projet de vie. L’un d’eux a justement défini
ces espaces de réflexion : c’est un temps pour réfléchir à ce que je voudrais être demain.
Chaque échange, chaque moment d’écoute enrichissent mes relations et nourrissent mes compétences professionnelles
tout en sachant que c’est une histoire de « bénéfice réciproque ». C’est avec entrain et confiance que je souhaite poursuivre
cette coopération.

Être à nos côtés - Pour aller plus loin :
ECCOFOR RECHERCHE :
Recherche d’un appareil photos numérique pour l’atelier de métallerie.
VOUS CONNAISSEZ un chef d’entreprise : parlez lui de sa taxe d’apprentissage. Il peut la verser en partie à Juralternance
pour soutenir le projet d’école de production. Verser utilement ses impôts, ça change beaucoup. Morgane est à votre
disposition pour les informations et les documents à partager à ces contacts (morgane.hamonet@eccofor.fr).
ET TOUJOURS :
Nous sommes à votre disposition pour l’entretien de votre voiture, le diagnostic avant le contrôle technique, le changement
des pneumatiques.
Le printemps, c’est dans 3 mois ! La métallerie est à votre disposition pour la réalisation de serres de jardin « sur-mesure »,
de clapiers, de poulaillers. Et pour vos travaux de rénovation, de réalisation en métal, inox ou aluminium… pensez à nous !
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