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ACTUS
• Déroulement de l’AG
Avec plus d’une centaine de personnes
présentes, cette nouvelle AG a été forte
de 5 belles interventions poétiques des
élèves de l’école et d’une intervention
plus technique de la part de notre invité
Bernard ARRU, directeur national de
l’association Territoire Zéro Chômeur.
Notre Député Jean Marie Sermier est
intervenu au nom des élus du territoire
à savoir M. Jean Pascal Fichère, Président
du Grand Dole, et M. Gagnoux, Maire
de Dole pour exprimer le soutien des
collectivités vis à vis du projet porté par
ECCOFOR.
Il a rappelé qu’il a lui même, avec son
groupe parlementaire, déposé un projet
de loi au gouvernement pour faire avancer
la reconnaissance légale des écoles de
production.
Il a donc félicité l’aboutissement de ce
projet par l’inscription des écoles de
production dans la loi du 5 septembre
2018 (cf les nouvelles d’ECCOFOR n°32).
La conclusion est donnée par le VicePrésident, Claude Chevassu, qui ouvre
(à nouveau) la voie des possibles en
évoquant « un territoire zéro décrocheurs
scolaires ».
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ÉditO

Extraits du rapport moral du Président
François Foucquart
« Nous sommes dans la 7ème année (6ème promotion) de « l’aventure »
ECCOFOR. Grâce à l’engagement de tous, bénévoles, salariés, clients,
fournisseurs, ce défi est relevé : plus de 80 jeunes sont sortis d’ECCOFOR.
Sur ceux qui ont passé un examen, 80% ont obtenu un diplôme qui leur a
permis soit de trouver du travail, soit de poursuivre leurs études notamment
par la voie de l’apprentissage. N’oublions pas non plus l’engagement des
élèves car c’est d’abord la production réalisée avec les élèves qui permet la
gratuité de la formation, et aussi de se former dans des conditions réelles
de travail....
Pour ECCOFOR, 2018 aura été une année de consolidation : consolidation de
la formation avec la conclusion d’un partenariat avec l’AFPA, consolidation
du modèle avec l’ouverture de deux autres Ecoles de Production à Besançon
et Chalon-sur-Sâone en septembre 2017, consolidation aussi du concept
des Ecoles de Production avec un important travail avec la Fédération
Nationale (FNEP) pour la reconnaissance légale des 26 écoles en France. Cet
engagement a permis l’inscription des Ecoles dans la Loi du 5 septembre
2018 « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » et l’inscription
des EdP dans le Plan de lutte contre la Pauvreté.
Enfin, consolidation aussi avec ATD Quart Monde avec l’arrivée d’un
volontaire pour plusieurs années.
2018 - 2020 seront des années cruciales pour ECCOFOR qui travaille sur
3 projets structurants entamés en 2017 :
• le regroupement de nos activités en un même lieu ce qui suppose de
trouver de nouveaux locaux adaptés et, après recherches, nous devons nous
orienter vers un projet de construction... Je salue au passage le soutien du
Grand Dole et de la mairie de Dole sur ce projet ;
• La création d’une 3ème filière de formation en ayant le souci que celle-ci
puisse être plus attractive pour les filles ;
• Le renforcement de l’équipe d’encadrement, par la recherche d’un
Directeur-trice à temps plein.
Face à tous ces changements et au développement des Ecoles de Production
dans notre Région, il importe que nous nous rencontrions dans nos diversités,
d’où la mise en place d’une Union Régionale, à l’initiative de la Fédération,
à laquelle nous travaillerons au cours de cette année.

A NOTER

En conclusion, ECCOFOR montre qu’il y a encore et toujours des « possibles »,
par le partage de valeurs telles que l’écoute, le respect, la dignité, la
bienveillance et l’insatiable envie de grandir ensemble...
PORTES OUVERTES LES 5 et 6 AVRIL 2019

Avec exposition des travaux artistiques des élèves de première année de la
promotion 2018 / 2019 (inauguration le 5 avril à 16 h à la métallerie).

ECCOFOR AU SALON DOL’ARTS ET LIVRES

ECCOFOR sera présent sur le salon Dol’Arts et Livres à la Commanderie
les 13 et 14 avril entre 10h et 19h.
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ACTUS, SUITE...
Participation aux rencontres régionales pour la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté
le 4 décembre.
Claude Chevassu, notre vice Président, représentait ECCOFOR ainsi que nos amis du Mouvement ATD
Quart Monde lors de la Conférence régionale des
acteurs : « stratégie nationale de prévention et
de lutte contre la pauvreté » le 04/12/18 à Dijon.
En présence de M. Olivier Noblecourt, délégué
interministériel à la prévention et à la lutte contre la
pauvreté le propos a permis d’expliciter les objectifs
de ce plan en mettant en exergue les leviers visés.
Garantir un parcours de formation pour tous les
jeunes et renforcer l’accompagnement vers l’emploi
sont parmi les objectifs. Claude C. a notamment
participé à l’atelier II : Réussite scolaire et
pauvreté au cours duquel il a été abordé les notions
suivantes :
territoire haute qualité éducative,
expérimentations relatives à la mixité sociale dans
l’Education Nationale, santé scolaire, obligation
formation, sortants d’institutions…
Le mardi 18/12, ECCOFOR a été présenté à une centaine d’élèves de seconde du lycée Friand à Poligny dans
le cadre de leur programme de travail sur l’Economie Sociale et Solidaire.
Plusieurs questions ont été abordées :
• en quoi ECCOFOR est acteur dans le développement économique local ?
• en quoi ECCOFOR est acteur de solidarité vis à vis des jeunes qui y sont formés ?
• en quoi la filière de pneus de seconde vie est créatrice de richesse et un projet bon pour la planète ?

Nouveauté : Recyclage des Stylos à Juralternance
Dans le cadre des actions en faveur de la réduction de déchets, ECCOFOR s’allie à l’association Trivial’Compost de
Beançon et s’ inscrit au premier programme de recyclage des Instruments d’Ecriture proposé par Terracycle®.
Entreprise pionnière en matière de collecte et de réutilisation de déchets non recyclables, Terracycle® s’est
associé à la marque française BIC®, pour organiser des collectes volontaires d’instruments d’écriture usagés
pour les recycler. Les déchets d’écriture collectés seront pesés et envoyés à la filière de recyclage proposé par
Terracycle®. Ils seront recyclés et valorisés pour re-trouver une seconde vie sous forme de mobilier extérieur
(banc, jardinière…) 100% recyclé et 100% recyclable.
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Pot de fin d’année
Juste avant les congés de Noël, le mercredi 19 décembre, un pot
a été organisé avec les salariés et les administrateurs.
Le vendredi 21 décembre à 16 heures, ce sont les bénévoles,
plusieurs membres du bureau et les élèves qui ont pu fêter la
fin de la deuxième période. A cette occasion les élèves diplômés
en juin dernier ont reçu leur diplôme des mains des enseignants
bénévoles.

Renouvellement ADHÉSION 2018/2019
Pensez à renouveler votre adhésion de 10€ à l’association :
• par la poste en remplissant le bordereau d’adhésion disponible sur notre site internet,
• en passant nous voir au local de l’association au 8 rue Jacquard à Dole.
Vous pouvez aider ECCOFOR en proposant à des entreprises que vous connaissez bien de nous verser une
partie de la Taxe
d’Apprentissage 2019
(avant
fin
février
2019). Morgane est
à votre disposition
pour
vous
fournir
les
informations
nécessaires par mail.

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
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