LA NEWSLETTER D ’ ECCO F O R
Le jeudi 16 mars dernier, ECCOFOR a participé
à journée sur l’économie circulaire. Cette
journée de travail intervient dans le cadre d’un
projet sur l’économie circulaire portée par la
DREAL Bourgogne-Franche-Comté, à laquelle
participent la Communauté d’Agglomération
de l’Auxerrois et le Pays-Dolois qui est une
association regroupant 4 collectivités : le
Grand-Dole, Jura-Nord, la Plaine-Jurassienne
et le Val d’Amour. Démarche au service du
territoire, c’est également une opportunité
pour fixer une feuille de route et développer
des actions sur l’ensemble du Pays-Dolois
avec les acteurs qui œuvrent concrètement
sur le terrain.

Le Pays-Dolois a déjà identifié de nombreuses
dynamiques en la matière : développement
des circuits courts, valorisation de l’énergie
fatale, développement de filières innovantes,
économie collaborative, réseaux d’entreprises,
démarche RSE/QSE…
Avec sa participation à des ateliers d’échanges
et de co-construction de l’économie de demain,
ECCOFOR est aux côtés des entreprises
locales (Solvay, EQUIOM…) et des associations
(COOPAGIR, ASMH…) pour porter les projets
qui permettrons à tous de mieux vivre demain.
Le projet se poursuivra sur l’année.

ÉditO
ECCOFOR => Écouter, Comprendre, Former MAIS PAS SEULEMENT !
En effet, ECCOFOR est une deuxième chance dans le parcours scolaire voire
dans le parcours de vie de certains jeunes qui sont accueillis à la maison
d’enfants les Cèdres à Jouhe. Ces jeunes qui nous sont confiés le sont pour
diverses raisons : absentéisme scolaire important pour les moins de 16
ans, conflits familiaux, absence de parent sur le territoire… Malgré cela, ils
ont tous une préoccupation commune : leur avenir ! L’avenir passe pour
beaucoup d’entre eux par l’école ou l’apprentissage d’un métier. ECCOFOR offre
la possibilité de faire les deux en adaptant l’accompagnement de ces jeunes.
ECCOFOR comme possibilité de valorisation individuelle ou familiale,
ECCOFOR comme possibilité de discussions entre amis ou en famille,
ECCOFOR comme possibilité d’avenir.
Ces leviers sont essentiels dans les accompagnements que nous menons à
la maison d’enfants. Là où la scolarité était un frein aux relations, ECCOFOR
permet de redonner un sens aux discussions intrafamiliales avec un travail
autour d’un retour au domicile possible pour certains. L’approche du travail
mis en place par les maîtres professionnels, les professeurs, les bénévoles
redonne confiance, sécurise des jeunes qui étaient en échec scolaire, sans
projet et qui ne pouvaient plus se rendre dans une école classique à cause
de ce que l’école, le collectif provoquait en eux. Pour d’autres, privés de
leur famille, venus de loin dans l’espoir d’un « meilleur », qui sont allés
peu ou pas à l’école dans leur pays, qui ont plus de 16 ans, qui ont un
souci d’intégration fort, ont, grâce au travail avec ECCOFOR, la possibilité
d’apprendre un métier, d’apprendre à lire, à écrire, de passer des diplômes
comme le DELF, l’ASSR, le CAP et ainsi d’assurer leurs nouveaux départs.
Pour toutes ces raisons et sûrement beaucoup d’autres, ECCOFOR est un
partenaire essentiel pour nous sur la communauté de communes du Grand
Dole. Au nom de tous, Merci.
Théo Moulin,
éducateur à la MECS de Jouhe
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Des visites, des visites : Juralternance fait recette

Le mois de mars, synonyme de renouveau avec l’arrivée du printemps, est
aussi l’occasion de rencontres et d’échanges. Ainsi, nous avons été sollicités
par plusieurs organisations de solidarité pour partager le vécu à l’école de
production :
• le 13 mars : participation à une conférence à Dole pour le 100ème cercle
de silence avec le témoignage d’un élève de l’école, d’origine étrangère.

• le 24 mars : présentation de l’école lors d’un rassemblement du CMR – Chrétiens
en Monde Rural.
• le 28 mars : accueil d’une délégation de Terre des Hommes France et de son
partenaire togolais qui agit pour la formation professionnelle des jeunes au Togo.
• le 25 mars : Témoignage dans un collectif pour les Droits de l’Homme dans le
cadre d’une « journée sur les idées fausses » avec un élève de l’école.
• le 30 mars : visite d’une 12aine de personnes de la CFDT (Confédération
française démocratique du travail).
• 1er avril : présentation de l’école et de ses objectifs à une rencontre des EDC de
la région Bourgogne Franche-Comté (Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens)
à Chalon-sur-Saône.
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FILM IT 2016 : un nouveau prix pour Juralternance
Les premières années de CAP métallier ont participé à l’édition 2016 du concours FILM IT, porté par l’UIMM régionale et qui
vise à faire connaître aux jeunes les métiers de l’industrie avec l’idée de créer des partenariats entre entreprises de l’industrie
et établissements. En mars 2016 (concours 2015), les élèves de Juralternance avaient remporté le prix du meilleur scénario.
Lors de la remise des prix 2016, le 24 mars 2017, les élèves ont été récompensés par le prix « coup de coeur » du jury avec le
court métrage « Plaisir du fer ». Merci au jury ainsi qu’aux enseignants bénévoles ayant permis cette réalisation.

L’art,
C’est tout et rien.
Je pense
à quelque chose de bien,
Pour faire avec mes mains.
Ça sert à rien
Mais
ça fait du bien,
Et, je suis trois en un.
Avec filmit,
la métallerie
et la musique.
Je suis un artiste.
Extrait du slam proposé dans le film « Plaisir du fer »,
écrit par les élèves de Juralternance :

Visionnez le film
sur notre chaîne !

LES FINANCEURS

Réalisation des élèves

Le bilan mi-annuel avec le Conseil régional
le 20 mars 2017

Comment allier la mécanique à la géométrie spatiale ?

Chaque année nous vivons un temps de bilan et
de renforcement des liens entre notre principal
financeur public, le Conseil Régional de Bourgogne
Franche-Comté, et l’équipe pédagogique de l’école.
Cette rencontre qui a eu lieu à la fin du premier
semestre permet de rassembler des partenaires
des structures d’accompagnement des élèves de
l’école de production, les adultes de l’école et les
spécialistes de l’accompagnement à la formation et
l’emploi de la collectivité.
Avec la réorganisation des services liée à la fusion,
nous avons également un nouvel interlocuteur pour
qui nous espérons que ce premier contact avec l’école
de production évoque un partenariat prometteur.

Comme toujours...
N’hésitez pas à faire appel à nos professionnels et nos
élèves pour :
• tout l’entretien de votre voiture : contrôle technique, freins,
amortisseurs, pneus…
• toutes vos réalisations en métal : protections, rampe, support
mais aussi clapier à lapins, serre de jardins…
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Un temps fort : Lancement de la BD contre
les préjugés, avec ATD Quart Monde
Depuis cinq ans, ATD Quart Monde mène un combat contre les préjugés avec
le livre « En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté ».
L’aventure continue en 2017 en BD. En effet les éditions Quart Monde publient
en avril un album de bande dessinée : dix histoires dénonçant les préjugés,
illustrées par des dessinateurs engagés : Philippe Aubert de Molay, jurassien
et Pierre Dubois.
Grâce à une opération de financement participatif sur le site Ulule qui a
rapporté plus de 10 000 euros, le livre sera vendu à moins de dix euros. Une
gageure pour une BD.
ECCOFOR, projet pilote associé au mouvement ATD Quart Monde et Philippe
Aubert De Molay, initiateur du projet avec le groupe d’artistes, proposent de
présenter cette réalisation par un lancement officiel le 12 mai 2017 à
partir de 16h à l’atelier de métallerie au 210 avenue de Verdun, 39100
Dole en présence des élèves.
A cette occasion, vous pourrez vous procurer la BD et même la faire dédicacer
par un illustrateur et un scénariste. A bientôt !
A cette occasion, vous pourrez vous procurer la BD et même la faire dédicacer
par un de ses contributeurs – Philippe Aubert – qui sera présent.
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