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  ÉDiTO
Nous sommes dans la 8ème année d’ECCOFOR et même si nous avons atteint l’âge de raison, nous 
continuons cette belle aventure avec autant d’enthousiasme qu’au départ, parce que nos convictions 
sont fortes et renforcées par ce que nous apprennent et nous font découvrir les jeunes au quotidien.

Au cours de cette année, nos liens avec ATD Quart Monde se sont particulièrement renforcés par la 
présence active de Denis et Nathalie, volontaires d’ATD, qui ne ménagent pas leur peine auprès des 
jeunes tant à ECCOFOR que sur le quartier des Mesnils Pasteur… Comme vous le savez, le travail 
d’enquête minutieuse de Denis auprès de tous les acteurs d’ECCOFOR a débouché sur un livre, 
« Zéro Jeune en échec », sorti en début d’année et dont je vous recommande la lecture…

Ce livre, accompagné d’un film de 30mn, tourné par un autre volontaire d’ATD, permet à chacun de 
partager notre projet…

Pour nous, adultes engagés à ECCOFOR, ce travail a été l’occasion d’une relecture du travail 
mené  auprès de ces jeunes ados en devenir et de constater ensemble que :
• Oui, ils nous aident à faire tomber nos préjugés à l’égard de l’autre
• Oui, ils nous obligent à repenser nos façons de transmettre, notre cadre pédagogique
• Oui, ils nous font grandir dans l’Écoute et la Bienveillance tout en tenant compte des exigences du 
groupe et de la production…

Comme le dit Abou, ECCOFOR est une « clé qui ouvre notre cerveau »...

Le « faire pour apprendre », l’un des fondamentaux des Écoles de Production est donc aussi 
«  apprendre pour Être » à ECCOFOR.

Au fond, notre école est une grande famille où chacun a son rôle pour faire grandir l’autre.

Et cette famille a besoin de grandir aussi :
• pour accueillir plus de jeunes, avec le travail mené sur une nouvelle filière de formation, plus 
accessible aux filles ;
• pour favoriser la co construction entre les élèves ;
• pour être dans un cadre plus adapté, en réunissant nos activités dans un même bâtiment (merci à 
Jean Marie et Régis qui se sont emparés de ce chantier qui va démarrer ce mois-ci).

Nous avons aussi de nombreux signes de la reconnaissance de notre école sur notre territoire :
• L’insertion dans l’emploi ou les suites de parcours en apprentissage de tous nos élèves ;
• La confiance acquise auprès de nos clients particuliers et entreprises ;
• Le soutien fidèle d’entreprises par le versement de leur taxe d’apprentissage et l’accueil de jeunes ;
• L’importance et le soutien que nous accorde la Fédération des EDP ;
• Les nombreuses visites de porteurs de projets qui ont permis, entre autres, la création de 4 autres 
écoles en Bourgogne Franche-Comté, au point que le Conseil Régional, un financeur essentiel, 
souhaite en maîtriser le développement en conventionnent avec la Fédération ! Une Union Régionale 
vient aussi de se créer ;
• sans oublier la reconnaissance nationale des EDP par la Loi du 5 septembre 2018, qui, outre les 
financements qu’elle devrait apporter, permet une croissance rapide du nombre d’écoles sur toute la 
France ( 6 à 7 créations par an).

ECCOFOR grandit à son propre rythme avec le soutien de ses partenaires entreprises, fondations, 
institutionnels,  d’ATD, de la FNEP, mais sa principale énergie est celle apportée au quotidien par celles 
et ceux qui en sont le cœur , l’âme, dans leur engagement sans faille : les salariés, les bénévoles, les 
volontaires , les élèves ….

Qu’ECCOFOR aide chacun et chacune à grandir dans son humanité !!!…

François FOUCQUART
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R Dans le contexte de l’urgence sanitaire en cours, les ateliers sont 
fermés depuis le 17 mars et jusqu’au 15 avril à minima. 

Sous réserve de la reprise normale des activités, les portes ouvertes 
d’ECCOFOR 2020 se dérouleront le 29 mai 2020 à 16 heures dans les 
ateliers de Juralternance Métallerie.

ACTUS
DéROulé DE l’AG Du 7 FévRiER

Une belle réussite pour cette 8ème 
AG de l’association ECCOFOR 
avec une centaine de personnes 
venues soutenir, s’informer sur le 
bénévolat, rencontrer les élèves ou 
encore recueillir les propos de Mme 
Bernot-Caboche qui est intervenue 
sur les travaux qu’elle a menés 
dans le cadre d’une thèse sur la 
question des « Invisibles ».

Elle nous a notamment partagé 
quelques chiffres parlant : 

• 40 % des SDF ont moins de 25 ans

• Selon les statistiques Eurostat 
de 2016, sur 12 millions de jeunes 
de 15 à 29 ans en France, 75 % 
sont « visibles », 10 % sont en 
emplois précaires, 8 % sont en 
accompagnement long et 7 % sont 
« invisibles. »

• Selon les chiffres nationaux de 
2012, 1 jeune sur 20 est invisible 
et parmi eux 9 sur 10 n’habitent 
pas dans un quartier politique de la 
ville et 2 sur 5 sont issus de milieux 
plutôt favorisés. 

LE RAppORT MORAL DU pRÉSiDENT

http://www.facebook.fr/eccofor
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AvANCEMENT DU pROjET DE NOUvEAU bâTiMENT
Le lancement du terrassement a bien démarré tout début mars après que toutes les entreprises du chantier aient 
été rencontrées pour les derniers ajustements. Après avoir pris position sur le terrain et démarré le chantier, 
l’entreprise de terrassement a du suspendre le travail le mardi 17 mars suite à la position de la branche du BTP 
dans le cadre des annonces gouvernementales de prévention sanitaire.  

Dans le même temps, dans l’attente d’un ultime document cadastrale, l’acte de vente notarié est encore en 
attente de signature. 

ACCUEiL DE STAgiAiRES… ADULTES !
Dans le cadre de l’échange de bons procédés, nous accueillons une 
journée à chaque vacances scolaires une stagiaire en formation 
continue.

Cette professionnelle de l’animation et du social souhaite se 
reconvertir dans la métallerie.

De beaux échanges avec nos maîtres professionnels et bientôt nos 
élèves avec la valorisation du métier à la clé. 

LiENS ENTRE LA DyNAMiqUE jEUNESSE
ATD qUART MONDE ET ECCOFOR
Lors des interviews réalisées dans le cadre de l’évaluation d’Eccofor, plusieurs maîtres professionnels ou bénévoles 
ont fait part de leur préoccupation vis-à-vis de la solitude vécue par certains élèves. Ce travail a également révélé 
la nécessité d’un accompagnement étroit des jeunes pour gagner leur réussite et Eccofor investit beaucoup 
d’énergie pour trouver des relais à ce niveau. 

En parallèle, en septembre 2018, ATD Quart Monde a lancé une dynamique jeunesse ; elle vise à rejoindre tout 
jeune, quels que soient son parcours et son histoire, pour lui proposer de rencontrer des jeunes de tous milieux 
et expérimenter une vie associative, avec divers engagements possibles. Ensemble, ils expérimentent un vivre 
ensemble, à partir d’ateliers créatifs et d’échanges, autour de thèmes qui préoccupent les jeunes. 

Compte tenu de la culture du vivre ensemble développée au sein de l’école, plusieurs élèves, des anciens élèves 
et certains jeunes accueillis en service civique ont rejoint librement le groupe jeune sur Dole où ils ont plaisir de 
se retrouver avec d’autres jeunes.
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ExpOSiTiON « REFAiRE L’HiSTOiRE » 

Christian, Kara, Lamine, Mamadou, Maxime, Moussa, Noah apprennent à travailler le métal, encadrés par leurs 
chefs d’atelier Dominique, Éric, Robert… Pas une femme, pas une jeune fille ! Sourire entendu des apprentis 
métalliers à ce constat : ce n’est pas un métier de femme !

Dès lors, l’activité de création a pris appui sur cette classification très intériorisée : quel souvenir incarne pour 
chacun d’eux une activité spécifiquement féminine ? 

Quelle situation, quelle posture, quel geste… conservés par la mémoire…

Rendant presque impossible la planification raisonnée de la fabrication, l’utilisation des rebus de l’atelier a 
exigé invention permanente, improvisations, vigilance pour voir surgir des solutions inattendues : le souvenir 
réapparait en sculpture de métal. La brutalité de la technique se plie à des nuances délicates. 

Quelques moments rares ont ponctué les séances… presque des apparitions : la « justesse » d’un geste retrouvé, 
la vivacité de petites jambes du bambin trottant à côté de sa maman, agrippé à deux doigts de sa main.

Les 3 sculptures ont été exposées au musée des Beaux-Arts de Dole du 17 janvier au 02 février. Le jour même 
du vernissage, plus de 200 visiteurs ont pu les apprécier.

avec les œuvres des élèves de 1ère année de CAP de métallier-serrurier
et l’enseignant bénévoles Pierre Peyrard
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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.

NOUvELLE pRESTATiON pARE bRiSE 
L’équipe du garage vous propose maintenant l’échange des vitrages de votre véhicule. Nous conventionnons avec 
Mondial Pare-Brise pour que votre assurance puisse vous rembourser en intégralité.

Une nouvelle prestation à tester à Juralternance Pneus et Services. 

UNE RÉALiSATiON jURALTERNANCE MÉTALLERiE...
Vous connaissez la «boîte à Lire» ? Rendez vous 
sur le site https://www.boite-a-lire.com/

La métallerie d’ECCOFOR en a réalisé une qui « a 
pris racine » à Dole, au siège de l’association, 24 
Chemin du Champ Dez à Dole. Vous pouvez y 
déposer des livres et en prendre gratuitement 
pour le «plaisir de lire et de partager» ses lectures.

Réalisée en acier galvanisé, elle ne rouillera pas 
et n’aura pas besoin d’être peinte.

Si l’idée vous plaît (pour vous ou pour offrir en 
cadeau), la métallerie peut en réaliser une à 
votre goût !

https://www.boite-a-lire.com/
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iLS NOUS SOUTiENNENT - NOS pARTENAiRES

http://www.fondation-montcheuil.org/

	Bouton 1: 


