
INFOS 
Le garage école sera fermé du mercredi 14 juillet au soir au lundi 
26 au matin.
Pendant l’été le garage reste ouvert aux même horaires : 9h-12h / 
13h30 – 18h et le samedi matin

Appel à don : Pour assurer notre fonctionnement, nous faisons 
appel à votre générosité pour :

● Des véhicules dont vous souhaiteriez vous débarrasser,
● Des ordinateurs en état de marche,
● Des magazines que vous auriez déjà lus et que vous 

souhaiteriez faire partager
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De nouvelles prestations à votre disposition :
● Contrôle, étanchéité, changement de pièces défectueuses 

sur les amortisseurs 
● Vente de pneus neufs pour caravanes

L'école ouvrira en septembre 2013 !!!
En cette période de nouveau ensoleillée, nous venons de recevoir l'agrément signé de Monsieur le Recteur de 
l'Académie de Besançon permettant à l'école de Production de l'association ECCOFOR d'ouvrir ses portes en 
septembre 2013.
Cinq élèves souhaitent se lancer dans cette nouvelle aventure, en accord leur famille, et cela va mobiliser notre 
énergie afin de permettre à ces jeunes d'acquérir des compétences professionnelles, de reprendre confiance en eux et 
de s'inscrire dans un projet personnel.
Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, on participé, depuis plus de deux ans, à mettre en oeuvre cette nouvelle 
structure sur notre région.
Cette école sera la dix neuvième école de production !
Bel été à vous, à bientôt.

Jean Yves MILLOT
Directeur de l'école
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ECCOFOR intervient au débat : "L’innovation sociale : un 
investissement collectif d’intérêt général" dans le cadre du 
rallye des innovations co organisé par la FACT (Franche Comté 
pour l'Amélioration des Conditions de Travail) et FCA (Franche 
Comté Active). Rendez-vous le 5 septembre à partir de 17 h 00 à 
la mairie de Dole. 
Pour assister à l'évènement, inscrivez vous à l'adresse suivante 
avant le 26 aout : contact@franchecomteactive.org Chantier bénévole à Juralternance
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