LA NEWSLETTER D ’ ECCO F O R
ACTUS
PORTES OUVERTES
Vous trouverez en pièce jointe
de cet envoi l’invitation et les
informations pour vous inscrire aux
portes ouvertes et à l’inauguration
de notre nouvelle école des 14 et
15 octobre (inscription avant le 30
septembre 2021).
Merci pour votre réponse, à bientôt
de vous rencontrer…
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ÉditO
Notre nouvelle école de production que vous allez découvrir lors de l’inauguration
/ portes ouvertes les 14 et 15 octobre prochain est l’aboutissement d’une longue
démarche pour permettre :
- un meilleur accueil des élèves, des enseignants et des maitres professionnels ;
- d’augmenter le nombre d’élèves (garçons et filles) dans nos 2 filières ;
- d’améliorer les conditions de travail et d’enseignement tout en conservant les
valeurs d’Eccofor pour des jeunes en quête de sens dans les apprentissages ou en
situation d’exclusion avec la pédagogie propre aux Ecoles de Production du « faire
pour apprendre » ;
- de réunir nos activités et les équipes sur un même lieu et développer la cohérence
du projet.
Après une démarche infructueuse de recherche de locaux existants, nous avons pu,
grâce au soutien du Grand Dole et de la Ville, envisager la construction d’un nouveau
bâtiment.
Pour cela, nous avons mis en place un cahier des Charges, en interne, un plan de
financement en partenariat avec le Conseil Régional, les banques, les fondations
et les donateurs (via un financement participatif), puis nous avons lancé un Appel
d’Offres.
Le cabinet d’architectes Serge Roux et le Groupe Mille (Maitre d’Œuvre) ont permis
de concrétiser ce projet en 8 mois (en pleine crise sanitaire !). La collaboration entre
le Groupe Mille et l’équipe d’Eccofor en charge du projet est à souligner, tant sur les
choix des entreprises que sur les choix techniques et financiers…
La construction de ce bâtiment s’accompagne d’investissements (pour les deux
filières) permettant de développer de nouvelles productions à la Métallerie (presse
plieuse à commande numérique, pont roulant…) et d’être plateau technique pour le
passage des examens au garage.
Nos équipements sont désormais en phase avec ceux que les élèves trouveront chez
leurs futurs employeurs….
Nous remercions vivement l’ensemble des acteurs (bénévoles, institutions,
entreprises, donateurs…) qui, collectivement, ont permis la réalisation de ce projet
au service du développement et de l’insertion professionnelle des jeunes.
Nous aurons donc plaisir à vous présenter cette réalisation les 14 et 15 octobre
prochains, selon les modalités définies dans ce numéro.

A NOTER

François FOUCQUART Président
Jean Marie COURTEAUX Vice-Président

Delphine Dondina a rejoint l’équipe d’ECCOFOR pour sept mois dans le cadre d’une
mission de service civique. Bienvenue à elle !
Pénélope Dupont poursuit sa collaboration avec ECCOFOR dans le cadre de sa mission
de découverte du volontariat pour A.T.D. Quart Monde. Elle sera présente toute la
journée du mardi durant cette année scolaire.
Denis Gendre sera présent, de son côté, tous les mercredis matin en accompagnement
de deux groupes d’élèves.
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INFORMATIONS :
• La petite Diane est venue agrandir la famille de Morgane Hamonet. Bienvenue à elle !
Morgane reprendra du service le 29 septembre au terme de son congé maternité.
• Nous sommes à la recherche d’un(e) jeune pour une mission de service civique. Vous pouvez faire passer
l’information dans vos réseaux ? Merci.

Rentrée 2021 / 2022
Les élèves ont repris le chemin de l’école ce
jeudi 2 septembre. Voici la répartition des
effectifs :
12 élèves en métallerie (6 élèves pour
chacune des deux années) ;
8 élèves au garage (4 élèves pour
chacune des deux années).
Quatorze enseignant-e-s constituent l’équipe
pédagogique.

ORIGINAL !
Dans le cadre d’une collaboration entre plusieurs associations doloises et
plus particulièrement avec la Régie de quartier, un vélo a été adapté par
l’atelier de métallerie pour devenir un « vélo-mixeur ». Il a été expérimenté
lors de la fête « Festi’Bike » qui s’est déroulée aux Mesnils Pasteur le samedi
28 août.
Vous pourrez retrouver ce vélo-mixeur pour le 17 octobre dans le cadre de
la journée du refus de la misère organisée en lien avec plusieurs associations
par A.T.D. Quart Monde.
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Ils ont pris de la hauteur…
En juillet, deux élèves d’ECCOFOR, Moussa et Cyprien ont participé avec Pénélope
et Charline à une semaine d’alpinisme à Briançon, organisée par l’association 82
4000. Cette association souhaite faire découvrir la montagne à ceux qui n’en ont pas
la possibilité. Un séjour riche en rencontres, dépassement de soi, et dépaysements.
Paroles :
«
J’ai
kiffé
chaque moment et particulièrement
la via ferrata. Si
on m’avait dit que j’allais grimper
une montagne,
je n’y aurais jamais cru. Quand ça
a commencé à
être raide, je me suis dit qu’il fallait
continuer,
on
était lancé. Et le canyoning, ça m’a
réveillé, ça m’a
donné confiance en moi.
«C’était
une
bonne semaine, ça m’a permis de
penser à autre
chose que d’autres choses qui sont
dans ma tête et
qui n’ont pas de solutions. L’escalade
je pensais que je
ne pouvais pas en faire, que c’était
dangereux mais
maintenant je ne le vois pas comme
ça. Donc ça a
changé des choses en moi. J’ai passé un bon moment, avec des
personnes
qui
m’aident et me supportent.»
Pour
plus
d’informations : https://824000.org/
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ils nous soutiennent - nos partenaires
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