
LES GRANDES NOUVELLES

- Nous avons reçu le prix coup de cœur de 
l'innovation sociale en Franche Comté (Rally nov)

- 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. Cinq jeunes en 
recherche d’emplois découvrent les métiers 
exercés à Juralternance et chez ses partenaires 
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"L'avenir, tu n'as pas à le prévoir, tu as à le permettre..." 
Antoine de Saint-Exupéry

Sur les conseils d'une amie, voici une maman qui marche 
avec son jeune enfant en direction de l'atelier 
JURALTERNANCE. Non pour équiper en pneus son 
véhicule, mais pour trouver un stage à son fils qui, dans 
le cadre de sa scolarité doit s'immerger une semaine en 
entreprise. Le fils  rêve de démonter et remonter des 
moteurs, de réparer les roues.
Il a déjà sollicité beaucoup de garages qui tous lui ont dit 
qu'ils ne prenaient pas de stagiaires...alors la maman  
avec son enfant a pris le relais, habituée qu'elle est 
depuis son  départ d'Algérie à ne pas baisser les bras 
aux premières difficultés, de garder espoir, d’ouvrir un 
chemin à son fils. 

Qui peut à cet instant deviner l'angoisse et le courage 
d'une maman pour encore affronter le monde de 
l'entreprise pas toujours très hospitalier aux jeunes jugés 
différents (issus de l'immigration, en échec scolaire…) et 
à quel point  c’est dur d’essuyer refus après refus. 
L'activité économique est difficile, les entreprises sont 
inquiètes de l'avenir et il faut bien le dire : être regardé 
différemment n’est pas toujours facile à porter ! Comment 
mesurer chez Ben Youssef toute la richesse de sa 
motivation, l'envie d'apprendre et d'entreprendre. 

Du 16 au 20 décembre Ben Youssef a été accueilli dans 
une entreprise partenaire de Juralternance : un contrôle 
technique géré par Béatrice. Il a fait preuve de beaucoup 
de dynamisme, d’envie et d'enthousiasme pour ce 
secteur d'activité. Demain il sera une chance pour notre 
société, non un problème à régler. 

JURALTERNANCE, en partenariat avec la mission locale 
de Dole, le Grand Dole et le Conseil Régional 
accompagnera en 2014 une petite dizaine de jeunes de 
18 à 25 ans dans des immersions d'entreprises. Sachant 
qu'il faut, en moyenne, solliciter 10 entreprises pour une 
place, combien d'entreprises conventionnelles auraient-
ils fallu rencontrer pour placer ces jeunes ?

Meilleurs voeux solidaires 
pour cette nouvelle année 2014 !

Claude Chevassu, Président d’ECCOFOR

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

A VENIR
- Prochaine Assemblée Générale : 
lundi 14 avril 2014 à 18h30
Salle Edgar Faure, mairie de Dole

- Vincent Bidault va prochainement tourner un 
film sur Juralternance, afin de mieux faire 
connaitre notre démarche 
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Pour cette nouvelle année 2014,  
Nous souhaitons du travail pour les mécaniciens de Juralternance et que  tous les clients soient les 
bienvenus.  
Nous voudrions que ECCOFOR grandisse aussi grâce à nous.  
Nous voudrions que tous les mois de cette année soient joyeux, nous vous souhaitons du bonheur.  
Le bonheur, c'est d'être là, où on se sent bien. 
C'est avoir du travail 
C'est sortir avec des copains et des copines 
C'est quand on est tranquille.

Les élèves de l'École de Production Juralternance

Nous vous proposons en ce moment 
des bons d'un montant de 20€ à 
valoir sur des pneus 

Soutenez-nous!

- Pour nous faire connaitre : diffusez nos 
nouvelles sans modération ! 

- Appel à participation : Nous recherchons un 
infographiste bénévole pour la construction 
d’un site internet actualisé pour ECCOFOR et 
Juralternance ! Si vous avez  une volonté 
d’engagement, un peu de temps et des 
habilités en webdesign, venez nous rejoindre ! 

- Appel à cotisations 2014 : Chers membres et 
futurs adhérents, les adhésions 2014 sont 
ouvertes ! (toute cotisation et don à ECCOFOR 
permet de recevoir un reçu fiscal pour don à un 
organisme d’intérêt général)  
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