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ACTUS !
• Ouverture de l’école de production
de Besançon le 2 octobre 2017 avec 10
jeunes qui préparent le CAP de Conducteur
d’Installations de Production, option usinage.
L’inauguration aura lieu en janvier 2018.
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ÉDITO
Les 14 et 15 octobre dernier,
le Mouvement ATD quart Monde fêtait
ses 60 ans en réunissant près de 30000
personnes au sein d’un « village des
initiatives pour une société autrement»,
place de la République à Paris.
Une délégation de Bourgogne Franche
Comté, composée de 40 personnes
(militants, alliés, familles vivant la grande
pauvreté, jeunes en situation de précarité, professionnels…) avait fait le déplacement.
Douze bénévoles d’ECCOFOR était présents, pour leur part, afin de représenter le projet
pilote associé du Mouvement. Notre stand a attiré petits et grands avec présentation de
notre école et deux animations autour du pneu.

• Envoi d’un courrier à Mme Brigitte
Macron pour l’inviter à venir découvrir nos
ateliers philo. Nous espérons que sa fibre
éducative sera prise de curiosité.

• Congrès France Active 2017
Témoignage lors du congrès de France
Active le 17 novembre à Dijon sur le thème
« entreprendre pour changer le monde : Mode
d’emploi ».
Au sein de la « Burgundy School of Business »,
nous avons pu partager notre expérience
au travers d’exemple de notre activité de
formation autour de la seconde vie du pneu.

Plusieurs faits marquants à noter :
• Une conférence 50 minutes le samedi devant une trentaine de personnes animée
par Morgane, Abou, Chloé et Océane pour présenter notre école, le concept des écoles
de production et permettre à Abou de présenter son parcours depuis son arrivée à
ECCOFOR,
• des rencontres avec Pierre Laurent, Mathilde Panot et Eric Coquerel (député-e-s) à
qui nous avons présenté l’école et le concept des Ecoles de Production (nous leur avons
parlé de travail en cours au niveau national pour permettre la reconnaissance des E.D.P.
et la mise en œuvre d’un véritable statut),
• Un échange avec Erik Orsenna, accompagné de la Déléguée Nationale du Mouvement,
Marie Aleth Grard. Nous le retrouverons prochainement à la fruitière des livres à Poligny,
• rencontre avec la nouvelle chargée de communication du mouvement ATD-QM avec
possibilité de propositions d’articles pour des médias nationaux pour ECCOFOR et pour
la FNEP,
• beaucoup de rencontres sur le concept des écoles de production / sur les possibilités
d’offrir des formations à des jeunes M.N.A. ou majeurs, à des jeunes en rupture avec le
système scolaire...
Un très grand merci à l’équipe dirigeante d’ATD-QM qui a montré une vraie volonté à
présenter notre structure et à signifier ce qui se vit sur notre territoire grâce à ECCOFOR.
Grâce à cet engagement mutuel, cet enthousiasme partagé pendant 2 jours, beaucoup
de personnes rencontrées sont ressorties du Village avec de l’espoir. L’espoir qu’un
monde plus solidaire est possible si des hommes et des femmes mettent en commun ce
qui les anime pour travailler ensemble !

Les bénévoles présents sur le Village.

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À TOUS !
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RESEAU – NOTRE FÉDÉRATION
Lors de l’A.G. de notre Fédération (FNEP) le 12 octobre, le nouveau Président Dominique Hiesse, élu lors du
CA du 29 juin, a pris ses fonctions. Il succède à Marc Teyton à qui nous souhaitons le meilleur pour la suite.
Par suite, un séminaire rassemblant les membres du CA s’est déroulé les 16 et 17 novembre. Plusieurs priorités
ont été mise en avant telles que la reconnaissance étatique, la catégorie d’émargement au quota de la taxe
d’apprentissage ou encore la communication et la formation.
Merci à François Foucquart, vice Président d’ECCOFOR et à Etienne Boyer (UIMM du Doubs) de représenter les
écoles de production de Bourgogne Franche-comté au sein du Conseil d’Administration de notre Fédération.

GOUVERNANCE
Le 22 novembre dernier, nous tenions notre première rencontre officielle inter-écoles de Bourgogne FrancheComté. Les trois écoles étaient représentées et les discussions ont été riches. Nous serons d’autant plus forts
pour convaincre de la pertinence du dispositif de l’école de production auprès de tous nos partenaires. Mais
surtout, ce sont une vingtaine de jeunes supplémentaires qui trouvent une place dans une école-entreprise,
visant leur réussite sociale et professionnelle.

ORIENTATION
Rencontre le 17/10/2017 avec les acteurs de l’orientation, de la formation et de l’emploi avec la branche
professionnelle du bâtiment (BTP). Ils proposent des emplois, des emplois des emplois...
Une bonne nouvelle pour les élèves de notre filière Métallerie.
Accueil le 29/11/2017 d’un groupe de 16 jeunes en deuxième année de formation à l’Institut Régional du Travail
Social. Les échanges ont été riches, le temps de visite / présentation d’ECCOFOR permet à ces futurs travailleurs
sociaux de mieux connaître les dispositifs innovants et engagés qui se déploient sur leur bassin d’emploi.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
VENEZ NOMBREUX A NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE 28 FÉVRIER 2018 À PARTIR DE 17H30
À L’HÔTEL DE VILLE DE DOLE.
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JURALTERNANCE MÉTALLERIE
NOS DERNIÈRES RÉALISATIONS !
Cet automne, les élèves de première année de métallerie
ont travaillé à la réalisation de bougeoirs à destination de
l’association Terre des Hommes qui propose à la vente des
bougies en forme de « goutte de vie » (fabriquées par un
groupe d’adultes de l’ADAPEI25).
Bougeoirs et bougies seront emballés en vendus au profit de
l’association au moment des fêtes de fin d’année.
Bravo les jeunes !

ILS NOUS SOUTIENNENT - NOS PARTENAIRES
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