
LES NOUVEAUTÉS 
- L’association ECCOFOR est reconnue d’intérêt 
général par l’administration fiscale ! 
Elle est à ce titre habilitée à délivrer des reçus pour 
don aux associations, permettant d’obtenir des 
réductions fiscales pour 66% du montant du don ! 
Ex : pour un don de 50€,  le donateur bénéficie 
d’une réduction fiscale de 33€ soit un coût réel de 
17€! Pour bénéficier de cette réduction d’impôts 
cette année, faites un don avant le 31 décembre !
- Les professionnels du pneumatique engagés dans 
notre association interviennent dans le cadre d’une 
fo rm a t io n  c o n t i n u e  «  o pé ra te u r  de  t r i  d e  
pneumatiques usagés réutilisables » avec la SCIC 
Calao à Dole. Une reconnaissance des formations 
proposées à l’école !

- L’association a développé un nouveau projet pour 
permettre à des jeunes entre 18 et 25 ans, orientés 
par la mission locale, de découvrir les métiers du 
pneumatique dans le cadre d’un stage individualisé. 
Le projet est soutenu par le Conseil Régional de 
Franche Comté et le Grand Dole. 

Les Nouvelles d'Eccofor

N°6 Novembre  2013

Une inauguration : un pari pour l’avenir !

Le vendredi 18 octobre, juste avant de partir en 
vacances, les élèves ont participé activement à 
l’inauguration de Juralternance, la première école 
de production Franc Comtoise.

Ils nous ont partagé leurs premières impressions, 
leurs souhaits :
« je voudrais passer le C.F.G. et continuer en 
apprentissage après… »,
« moi, j’aime bien trier… »,
« pour moi, être heureux, c’est avoir des projets 
qui sont réalisables. »

Ils ont fait visiter les locaux en expliquant ce 
qu’ils avaient appris depuis le début de cette 
année scolaire. 
Entourés des partenaires qui ont tenu à 
témoigner, par leur présence, de leur soutien, 
nous poursuivons cette aventure au service des 
jeunes, de leurs familles. 
Une manière de mettre en valeur des métiers 
peu connus qui répondent aux besoins de 
certaines entreprises et qui permettent de mieux 
respecter notre planète.

Un grand merci, enfin, aux personnalités qui ont 
tenu à nous exprimer par des mots simples leurs 
encouragements. Pour les élèves, cela aussi est 
important !

Jean Yves MILLOT

Les bonnes affaires
Toute notre gamme de 
pneus hiver est à votre 
disposition ! Préparez-vous 
et demandez d’ores et déjà 
la réservation de vos 
dimensions de pneus ! 

Prise de parole de M. le Préfet lors de l'inauguration de Juralternance

ECCOFOR    8 rue jacquard - 39100 Dole  tel : 0980 903 705 contact@eccofor.fr     www.eccofor.fr

J’ai mis de la graisse sur le pneu.
Aussi j’ai mis la jante dans le pneu.
Je les ai gonflés.
Ce que j’aime faire, c’est gonfler les pneus.
J’aime travailler avec Jacques parce qu’il  m’apprend le métier. 
Je n’aime pas le collège.

Un élève
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