LA NEWSLETTER D ’ ECCO F O R
NEWS
• Naissance du petit Basile le 10 août qui
vient agrandir la famille de Morgane et
Bastien.
• Intégration du Groupe JEUNES de la
Fédération des Acteurs de la Solidarité.
Dans le cadre de la stratégie de lutte
contre la pauvreté et les enjeux des divers
travaux de réformes en cours sur l’accès
aux droits des plus démunis (demandeurs
d’asile, chômeurs, salariés précaires…),
ECCOFOR fait le choix de contribuer aux
travaux et actions du Groupe de Travail
JEUNES de la FAS.
Les deux axes d’attaque principaux sont :
- comment garantir le droit à l’éducation
et à la formation pour tous les jeunes ?
- comment prévenir les ruptures à
la majorité pour les jeunes sortant
d’institutions ?
Le travail du groupe se fait autour
de réflexion, d’essaimage de bonnes
pratiques et de plaidoyer, notamment
dans le cadre de la réforme de la protection
de l’enfance ainsi que dans le cadre la
stratégie de lutte contre la pauvreté des
enfants et des jeunes.

RENDEZ-VOUS
ECCOFOR / Juralternance sera présente
sur le stand du salon Made In Jura les 19,
20 et 21 octobre.

ÉditO

« Quand tu donnes, tu perçois plus que tu ne donnes, car
tu n’étais rien et tu deviens » (Antoine De Saint-Exupéry)
Avec cette citation, je veux vous dire que je suis devenue quelqu’un.
Avec ma présence quatre jours par semaine à Juralternance, j’ai essayé de
donner ce que j’avais, ce que je connaissais. Et j’ai eu bien plus.
J’ai eu un poème,
j’ai eu des rires,
j’ai eu des larmes de joie,
j’ai eu des regards,
j’ai été sollicitée,
j’ai eu de la convivialité,
j’ai eu des échanges, du partage,
j’ai eu de l’aide,
j’ai eu des essais, des doutes,
j’ai eu des rencontres et j’ai eu de la confiance.
Avec tous ces mots, qui ne vous sont sûrement pas étrangers, vous, bénévoles,
acteurs, responsables et sympathisants.
Un jour d’examen, un jeune a perdu confiance en lui et voulait arrêter les
épreuves. J’ai dû faire face à quelque chose que je n’avais jamais vécu : l’aider
à vaincre son désespoir et retrouver le si peu de confiance qu’il avait en lui. J’ai
compris l’importance et l’impact des mots ainsi que la force du groupe. Le fait
de devoir réagir à cette situation m’a rendu plus forte.
Durant ces 10 mois, j’ai appris et compris, compris à quel point ce projet
grandissant est important. C’est pourquoi j’ai décidé de continuer à m’investir
dans l’association. De toute façon : « vous, les services civiques, vous ne vous
en allez jamais » ais-je entendu. C’est la vérité !
Cette année, j’aurai la casquette de l’élève le vendredi matin à la faculté et la
casquette de l’enseignante l’après-midi. En venant un après-midi par semaine,
j’apporterai ce que j’ai encore à apporter et j’apprendrai ce que j’ai encore à
apprendre.
Je voudrais vous dire merci car c’est grâce à vous que j’ai pu vivre ces
expériences qui comptent pour moi.
Et enfin, j’ai acquis une méthode d’enseignement qui me permettra de réussir
et de faire réussir. On grandit avec cette association, elle nourrit notre volonté
et notre âme.
Océane MARIE (une jeune en service civique qui devient enseignante à ECCOFOR)

A NOTER

Venez à la rencontre de l’équipe de
bénévoles, des membres du C.A., de
salariés ou d’élèves !
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AG du MOUVES LE 20/06/2018

Pour la deuxième année, ECCOFOR adhère au Mouvement des Entrepreneurs
Sociaux, très actif en région et au niveau national pour défendre les entreprises
et structures de l’économie sociale et solidaire.
L’Assemblée Générale annuelle du Mouves s’est tenue le mercredi 20 juin à
Dijon. Une rencontre avec Stanislas Guérini, (député LREM de Paris) autour du
thème «Entreprise et intérêt général : les entreprises sociales locomotives de la
transition économique et sociale ?» s’est déroulée.
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Résultats 2017/2018
et fin d’année

La rentrée 2018
A JURALTERNANCE

• 5 jeunes (sur 5) ont obtenu le D.E.L.F. niv. A1 ou A2
• 3 jeunes (sur 4) ont obtenu le C.F.G.
• 8 jeunes (sur 9) ont obtenu l’ASSR2
• 3 jeunes (sur 4) ont obtenu le CAP de serrurier/métallier
• 1 jeune (sur 1) a obtenu la certification n°1 du titre
professionnel de mécanicien auto à Migennes avec
l’A.F.P.A.

Le 3 septembre 2018, 18 jeunes ont repris le chemin
de l’école en intégrant Juralternance (4 en filière pneus
& services / 7 en première année et 7 en deuxième
année à la métallerie).

Pour marquer la fin de l’année, un goûter partagé a
été proposé à toute l’équipe et aux élèves le vendredi
29/06 à 16 heures.

Le 12 septembre, Patrick Carret, le nouveau Directeur
Général de la F.N.E.P. est venu découvrir ECCOFOR
et rencontrer les élèves, les Maîtres Professionnels
et les membres du bureau pour mieux connaître la
spécificité de notre structure par rapport aux autres
écoles du réseau des Ecoles de Production.

ET TOUJOURS...
Nous vous rappelons que les « commandes clients »
permettent aux jeunes de notre structure de se
former et qu’elles représentent près de 60 % du
budget d’ECCOFOR.
Au garage, de nouvelles prestations :
- l’entretien « climatisation » de votre véhicule,
- le réglage de vos optiques de phares.
A
la
métallerie, particuliers, entreprises,
collectivités territoriales, l’équipe est à votre
disposition pour établir des devis pour vos
réalisations en métal, en aluminium, en inox.
N’hésitez pas à parler d’ECCOFOR en famille, à vos
collègues, vos voisins…
Le réseau est notre meilleur partenaire.
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INFORMATION
Particuliers, entreprises, membres de notre réseau, connaissez-vous T.A.E. (projet pilote d’A.T.D. Quart Monde) ?
Rendez vous sur http://www.ecosolidaire.org/ et vous pourrez découvrir ce projet original qui vise :
« à créer de l’emploi de qualité dans la durée pour les personnes les plus éloignées de l’emploi… ».
Particuliers / entreprises, T.A.E. peut aussi répondre à vos besoins en matériel informatique en vous rendant
dans la rubrique « nos produits et services ».

ils nous soutiennent - nos partenaires

ECCOFOR | 24 chemin du Champ Dez | 39100 Dole | Téléphone 09 80 90 37 05 | eMail contact@eccofor.fr

