
Retour sur 
notre offre de service 

L’école de Production, c’est aussi une 
offre de services rapides pour nos 
clients !
Dès à présent, nous vous proposons : 

● Une préparation au contrôle 
technique avec suivi 
personnalisé de votre véhicule 

● La vidange 
● Le système de freinage 
● L’échappement 
● Les pneumatiques neufs et 

occasions
● Les trains roulant (rotules)

Préparez vous pour prendre la route 
des vacances ! N’hésitez pas ! 

Les Nouvelles d'Eccofor

N°3 Juin  2013

Nos fragilités comme levier d’action.

L’école de production ‘Juralternance’ a pour objet 
l’accueil de jeunes qui, prématurément, ont quitté 
l’école ordinaire. La pédagogie proposée nécessite 
pour les jeunes élèves l’immersion dans une activité. 
Ainsi les bénévoles et l’équipe de salariés ont créé,  
sous forme associative, une entreprise avec pour 
quotidien son lot de soucis inhérent à tout 
entrepreneuriat dans l’économie réelle : Les fins de 
mois arrivent toujours trop vite lorsqu’il faut faire face 
aux règlements de nos différentes échéances. 
Cette fragilité de nos fonds propres dus principalement 
à nos premiers pas comme acteur économique a eu le 
mérite d’ajouter à nos valeurs individuelles des valeurs 
collectives. En effet, par manque de moyens 
financiers, plusieurs centaines d’heures de travail ont 
été données par des sympathisants pour la réalisation 
de travaux d’aménagement, pour assurer les 
permanences téléphoniques, pour élaborer les 
référentiels pédagogiques, dénouer la complexité du 
projet…La solidarité en acte !
C’est important de rappeler la primauté des hommes 
et des femmes au cœur même d’expérimentations, 
d’actions si petites soient-elles. Elles sont pour nous, 
citoyens, une manière de résister à la nouvelle 
idéologie économique, celle de la réussite individuelle, 
de la confiscation des richesses  par une élite et enfin 
de leurs placements stériles dans les paradis fiscaux.   
Ces pratiques fallacieuses ne font pas sens, ne font 
pas du vivre ensemble car elles sont à la racine des 
inégalités, du chômage, de la grande pauvreté. 
Un autre monde est possible ici et maintenant. Un 
monde où circulent les richesses, où se développent 
des emplois,  où se vivent des relations sociales et 
solidaires.

Claude Chevassu, Président
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«  Grand ménage de printemps » 
L’association, forte des valeurs de recyclage et de récupération, se propose de récupérer vos
véhicules hors d’usage et d’en faire des outils de travail pédagogiques pour ses jeunes ! 

Rémy, en stage ponctuel « d'immersion »

mailto:contact@eccofor.fr


ACTUS

18 avril : Passage de la commission de 
sécurité en vue de l’obtention de 
l’agrément d’établissement recevant du 
public de niveau V
12 juin : Commission Pédagogique 
15 juin : Réunion de chantier

Témoignage d'une stagiaire à Juralternance

Je m’appelle Clémentine 
J’ai 16 ans.
Je viens depuis 4 mois un après-midi par semaine et j’aime bien venir  parce qu’ils sont sympas à l’atelier.
Dans le camion, j’apprends à écrire et à mieux lire, j’écris ce que je fais au stage. 
Je ne vais plus à l’école depuis un an et demi, j’ai été renvoyée plusieurs fois dans les collèges. 
A l’atelier, je fais de tout. Je trie, je monte les pneus. 
J’ai classé des pneus en lisant les  numéros. J’ai fait des piles de pneus.
J’apprends à démonter et remonter des pneus et j’apprends à les tester. 
Je voudrais être prise à Juralternance l’année prochaine. 

  La page des adhérents - juin 2013

Commission pédagogique…

Le dossier demandé par le rectorat de 
l’académie a été envoyé courant mai. Le livret 
de compétences que les futurs élèves 
valideront au cours d’une année scolaire a été 
mis en œuvre. 
Une rencontre est prévue le mercredi 12 juin 
dans les locaux du garage de 18 h à 20 h afin :
de présenter les contenus qui seront 
développés au cours d’une année scolaire,
d’échanger autour des modalités de 
fonctionnement de l’école à partir de 
septembre,
de réfléchir à l’organisation du volume horaire 
sur l’année scolaire,
permettre à ceux qui le souhaitent d’exprimer la 
manière dont ils souhaiteraient s’investir.

 Si vous souhaitez venir à cette rencontre ou être 
informé des échanges, contactez nous par mail :  
jya.millot@free.fr 

Chantier travaux

Le samedi 15 juin de 8 H 30 à 12 H, dans les locaux 
de Juralternance, un chantier est organisé afin :

● d’embellir les locaux, effectuer de petits 
bricolages,

● de permettre aux bénévoles, aux adhérents, 
aux amis de prendre part à la mise en place 
de l’école de production,

● de vivre un moment convivial autour d’un 
verre à 12 h pour échanger, se rencontrer, 
mieux se connaître.

Inscription auprès de Régis Laithier  :  
regis.laithier@free.fr / 03 84 72 74 09

Christophe et Morgane, une partie de la formidable équipe,
 en plein travail au bureau de Juralternance  

Rejoignez nous sur facebook !Rejoignez nous sur facebook !

Vous soutenez notre association ! 
Pensez à distribuer des flyers autour de vous (cercle 
d'amis, groupes divers...). 
Contactez nous par téléphone, par mail ou passez 
prendre des prospectus au local de l'association. 
Merci !
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