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ACTUS
Convention
« Ministère Du Travail /
Fédération Nationale
des Ecoles de Production »
Après
plusieurs
années
de
négociation pour faire reconnaître
l’existence et la pertinence des
écoles de production, chose faite
par la loi du 5 septembre 2018,
notre Fédération n’a pas chômé pour
enclencher un réel partenariat avec
l’État.
Le 8 août 2020, une conventionà
été signée avec le Ministère du
Travail qui va dorénavant soutenir
financièrement
les
parcours
des jeunes formés en école de
production.
La convention est conclue pour
3 années. Pourvu que ça dure !
A la suite de ce travail, toutes les
écoles de production de France
ont été inspectées en septembre
afin de valider le travail effectué
et la pertinence de l’enseignement
dispensé.
Pour
notre
école,
l’inspection
s’est
déroulée
le
mercredi 9 septembre.
ATTENTION !
A partir de début 2021, l’école de
production déménage dans ses
nouveaux locaux au 1 rue Audemar
Guyon, dans la zone des Grandes
Epenottes à Dole.

ÉditO

Accueillir
Fin décembre 2019, nous avons reçu un coup de fil d’un membre d’ECCOFOR nous demandant si

nous pourrions héberger un jeune demandeur de titre de séjour qui n’avait plus d’hébergement, en
formation à Eccofor la journée, pour quelques semaines. Nous avions déjà pensé à cette manière de
vivre, pour nous chrétien, l’Evangile. Aussi, notre réponse fut quasiment instantanée. Nous avons
demandé à nos enfants s‘ils étaient d’accord. Là encore, la réponse n’a pas tardé, ce fut un franc OUI !
R. est donc arrivé chez nous début janvier, pour un mois. Il s’est installé dans une chambre de la
maison que nous avons mise à sa disposition, et ce n’est qu’au bout d’une semaine qu’il a commencé
à déballer ses affaires. Ayant souvent déménagé de familles en familles pour de courtes durées
auparavant, rester quelque part pour un temps un peu plus long était nouveau pour lui. Au début,
c’était un peu difficile de se comprendre. Il nous a fallu un peu de temps pour nous apprivoiser,
apprendre à nous connaître, réciproquement. Petit à petit, nous avons découvert ses goûts, ses
habitudes et nous nous sommes « calés ». De son côté, il lui a aussi fallu nous apprivoiser.
Fin janvier, il nous a été demandé si nous voulions continuer à accueillir R. ; c’est avec joie que nous
avons accepté de prolonger cet accueil, car au fil du temps, les liens se sont tissés (il jouait avec les
enfants, ceux-ci l’aidaient dans ses devoirs de français). « C’était drôle et valorisant » disent-ils. Il
participait à la préparation des repas (c’est un spécialiste de la salade de fruits), il sortait avec nous…
Il était toujours prêt à aider et progressivement, il a « fait partie de la famille ». Nous avons découvert
une culture différente : jamais R. ne disait non, ou refusait quelque chose directement, mais nous
avons appris à décoder ce qu’il appréciait ou non. Quand il n’aimait pas quelque chose, il secouait
la tête en disant « moyen, moyen », nous savions alors qu’il ne souhaitait pas. Il nous a appris des
choses sur son pays d’origine, nous avons appris quelques mots de sa langue natale, il nous a montré
des photos de sa famille, nous avons écouté sa musique, et, en de rares occasions, il nous a partagé
un peu de son histoire, ce qui était assez émouvant. R. n’était pas un grand bavard, mais c’était une
personne très sensible, et il passait beaucoup de choses par le regard ou les mimiques de son visage
sur lequel on pouvait lire ses émotions. A certains moments de son séjour parmi nous, il y a eu des
moments où il allait moins bien, nous avons essayé d’être présents auprès de lui. De son côté, R.
s’est montré très attentif envers les membres de notre famille, demandant toujours des nouvelles si
l’un d’entre nous était absent.
En mars le confinement est arrivé, et R. est resté chez nous. Cette fois, nous avons vécu H24
ensemble. Le confinement nous a donné l’occasion de faire encore plus de choses ensemble puisqu’il
n’allait plus à Eccofor. Il a participé à nos jeux, joué au foot avec P.-H., mon mari, nous avons peint
ensemble, décollé du papier peint, nettoyé et rangé le garage à fond, jardiné… Nous avons fêté son
anniversaire. Ce fut un beau moment. Bien que discret, il a apporté chez nous de la joie, de la bonne
humeur. Il nous a souvent fait rire. R. est musulman et a vécu le Ramadan chez nous. Cela a été
difficile pour lui, et l’occasion pour nous de mieux comprendre cette pratique. Il nous a ouvert à cette
réalité, et a accepté, de son côté de venir à l’Arche, à plusieurs reprises. C’était une découverte pour
lui, mais il s’est senti assez en confiance pour la vivre.
Les enfants disaient qu’il faisait partie de la famille. Nous nous sommes attachés à lui et, je crois, lui
à nous. Notre fille redoutait le moment où il partirait. Il est encore resté parmi nous jusque début
juillet, et effectivement, lorsqu’il est parti, nous avons pleuré. Les jours qui ont suivi son départ, nous
avons ressenti un grand vide, en passant devant sa chambre ou en se retrouvant à table sans lui, en
voyant toujours déplacée, la chaise où il avait l’habitude de s’asseoir sur la terrasse... Il ne s’est rien
passé d’extraordinaire, juste que nous nous sommes attachés. Comme le dit mon mari, « on a voulu
rendre service, mais ça nous a beaucoup apporté et cette expérience nous a enrichis, nous a ouvert
l’esprit et le cœur ».
Je remercie ECCOFOR de nous avoir interpellés et de nous avoir permis de vivre cette belle rencontre.
Bien sûr, il a parfois fallu faire des efforts, s’adapter, aménager, sortir de notre zone de confort, il y
a eu quelques tensions, mais que cela en valait le coup ! Merci à toi, R. pour tout ce que tu nous as
fait découvrir et apporté. J’ai lu cette petite phrase à l’entrée d’un monastère un jour : « N’oubliez
pas l’hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges ». Ce fut notre cas.
Une famille accueillante.

A NOTER

Nous avons besoin de bras pour
la période du déménagement.
N’hésitez pas à vous manifester !
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Nous organisons une rencontre de bénévoles le 7 octobre 2020 à Poligny pour
programmer notre déménagement. Contactez nous pour plus de renseignements si
vous souhaitez nous aider.
Notre Assemblée Générale aura lieu le 29 janvier prochain.
Le lieu sera confirmé ultérieurement.
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Jeunes en stage en juin...
Un très grand merci aux entreprises BOUDIER, MAGYAR
et REMY qui ont accueilli les jeunes d’ECCOFOR en stage
durant le mois de juin malgré les contraintes de règles
sanitaires et de distanciation sociale. Ceci marque un
soutien fort aux jeunes de notre structure dans le cadre
de leur formation au C.A.P. de serrurier métallier.
Témoignage de M. Boudier, Directeur Général de
l’entreprise BOUDIER SAS :
« Bonjour, merci pour les nouvelles, je vous joins
une photo avec Mamadou & Christian qui ont effectué
un excellent stage dans notre entreprise, ils se sont
facilement intégrés dans l’équipe et ont apporté leur bonne humeur malgré tout ce qu’ils ont du avoir vécu.
BRAVO à eux et toute l’équipe d’ECCOFOR ! Bel été, à bientôt … »

Présentation du liVre « zéro jeune en échec »
Suite à la fin du confinement, le livre
d’ECCOFOR a été présenté plusieurs
fois durant l’été (Paris, Auxerre,
Pontigny, Dole bien sûr...).
C’est devant la librairie «Obliques»
d’Auxerre que cette photo a été prise
le samedi 18 juillet 2020 où un bel
accueil nous a été réservé par le
gérant, Grégoire Courtois (ancien
participant de la Librairie Francophone
sur France Inter), de cette librairie
très dynamique et très familiale.
De nouvelles présentations seront organisées cet automne, à Dijon, Paris et Besançon notamment, dans le
respect des mesures de protection sanitaires.
Le livre est toujours disponible au garage : une bonne idée de cadeau à vos amis !
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Rentrée scolaire !
C’est dans la joie et la bonne humeur après 6 mois
sans école que les élèves ont retrouvé le chemin de
Juralternance. Cette année, 9 nouveaux jeunes nous ont
rejoints ainsi que 2 enseignants et 2 services civiques
mutualisés avec ATD quart Monde à Dole.
Une de nos enseignantes « historique » nous quitte pour
de nouveaux engagements, nous la remercions pour
toutes ses années à nos côtés et lui souhaitons bonne
continuation. Belle année pour tous.

Visite sur le chantier !
Courant septembre, le gros œuvre du bâtiment
était terminé et c’était le second œuvre qui
démarrait avec l’articulation entre tous les corps
de métiers.
Jean-Marie et Régis, les coordinateurs bénévoles,
sont enthousiastes par rapport au respect
des délais ainsi qu’à la qualité des prestations
effectuées jusqu’à maintenant.
Nous avons organisés plusieurs visites sur le site pour que
les différentes personnes impliquées dans l’association
puissent mesurer l’ampleur du projet et se projeter dans le
futur bâtiment.
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ils nous soutiennent - nos partenaires
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