
Actualités
●Mars 2014: Le projet Juralternance est listé parmi les 
bonnes pratiques pour la reconnaissance de la culture 
Rom auprès du Conseil de l'Europe

●Mars 2014 : Le projet Juralternance est devenu un 
projet pilote associé du mouvement ATD Quart 
Monde

4 avril 2014 : ECCOFOR anime un atelier thématique 
sur la formation des jeunes en situation de décrochage 
scolaire et la participation des  différents acteurs dans 
la mise en place d'une structure qui part de besoins 
réels (rencontres de la Fondation de France à 
Grenoble)

●10 avril 2014 : Participation à un colloque à la Saline 
Royale d’Arc et Senans pour les élèves de l’école 
(voir encadré page 2)
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ÉDITO

« Le temps d’un rassemblement pour une association est 
toujours un temps important, de relecture, d’échange, de 
débat et surtout un espace d’ajustement de nos pratiques 
face à nos valeurs et objectifs déclarés : redonner fierté 
et dignité à tous les jeunes en difficulté. Hier fâchés avec 
l’école ils se savent aujourd’hui capables de  gestes 
professionnels dont la société a tant besoin pour créer de 
la richesse. C’est également un temps important pour 
chacun d’entre nous ici, entreprises partenaires, élus, 
éducateurs, familles… pour se dire les uns les autres que 
tout est possible même avec peu de moyens, qu’il n’y a 
pas de fatalité à l’exclusion. Les activités des deux 
secteurs de production économique de l’école, métier du 
pneu et métier de la métallerie à la prochaine rentrée 
scolaire, offrent aujourd’hui un ‘vrai travail’ avec ‘un vrai 
contrat’ pour peu que ces jeunes soient porteurs d’une 
« qualification métier  ». A nous école de production de 
professionnaliser les jeunes élèves. Et cela en 
collaboration étroite avec nos partenaires techniques, les 
entreprises, nos soutiens financiers, les pouvoirs publics, 
les mécènes, les fondations d'entreprises, et nos alliés, 
nos sympathisants. Ensemble, nous dirons qu’une école 
pour tous est possible, que l’accès aux droits du travail, 
qui est inscrit dans notre constitution, passe par l’activité 
économique et la création de richesse. 
Il ne s’agit pas que de trouver des solutions d’insertion 
pour ceux qui sont victimes de nos systèmes scolaires et 
économiques, mais de contribuer à des transformations, 
des avancées pour l’ensemble de la société, un combat 
contre toutes les formes de discrimination.»

Claude Chevassu, Président d’ECCOFOR
extrait  du rapport moral (AG du 14 avril 2014)
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A VENIR
● Passage du Certificat de Formation Générale 
pour deux élèves en mai 2014

● Sortie de fin d'année à la Manufacture Michelin en 
juin

L’ECOLE NE POURRA REMPLIR SA MISSION 
QUE SI VOUS PROFITEZ DE NOS 

PRESTATIONS 

● pneus occasion ou neufs
● vidange,
● rotules de direction / amortisseurs / 
échappement,
● préparation et examen du contrôle technique,
● parallélisme,
● attelage…

Près de 80 personnes étaient réunies pour notre AG durant 
laquelle 4 nouveaux administrateurs ont été élus : 
Mme Wetzel et Mme Taburiau et M. Foucquart et M. J. Millot
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AG 2014

Vous pouvez obtenir les rapports 2013 de 
l ' a s s o c i a t i o n  s u r  s i m p l e  d e m a n d e  :  
morgane.hamonet@eccofor.fr  ou au 09 80 90 
37 05.

Pour ceux qui ne l’ont pas déjà fait, n'oubliez 
pas de renouveler votre cotisation pour 2014 ! 
C’est aussi une manière de nous soutenir et de 
montrer à nos partenaires votre implication à 
nos côtés.

Participation au colloque "Citoyens du monde" organisé 
les 10 et 11 avril à la Saline Royale d’Arc et Senans

Au cours de deux journées, les jeunes de l’école se sont rendus, avec Claude et Annie, au colloque 
organisé par la Saline Royale. Ils ont participé le jeudi à deux ateliers en compagnie d’un plasticien et 
d’une philosophe et ils ont pu visiter ce haut lieu Franc Comtois en compagnie de jeunes inscrits à 
l’accueil CNED au collège Claude Nicolas Ledoux de Dole. A leur demande, ils sont revenus le 
lendemain et ont entendu des conférences intitulées « citoyens du monde, quels territoires ? ». Cela 
leur a permis également d’échanger avec quelques intervenants.
Vous pourrez retrouver le menu de cette journée à l’adresse suivante : 
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article4747
Annie Millot

FOCUS : Optiques de phares  
 
Outre les prestations de service rapide (pneus, vidanges, freins, trains roulants, amortisseurs, contrôle 
technique...), l'école de production propose aujourd'hui le nettoyage des optiques de phares. 

RÉNOVATION DES OPTIQUES DE PHARES : Une solution durable et économique
Originellement conçu en verre, les optiques de phares sont, depuis quelques années conçus à partir de 
polycarbonate, un matériau plastique offrant de meilleures performances que le verre en terme de 
résistance aux impacts. Cependant, les U.V., les intempéries et les lavages successifs entraînent des 
ternissements ou des jaunissements qui réduisent progressivement la vision nocturne jusqu'à 40%. De 
plus, depuis le 1er janvier 2010, les optiques de phares en polycarbonate ternis par le temps ne 
passent plus au contrôle technique.
Pour assurer votre sécurité, Juralternance propose aujourd'hui la rénovation de vos optiques de phares 
grâce à un traitement simple et rapide qui permet de redonner transparence et clarté d'origine à vos 
phares. 
Astuce : Si malgré le traitement, l’intensité lumineuse de vos phares ne s’améliore pas, pensez à vérifier 
les ampoules de vos feux. Il est recommandé d’avoir un coffret de remplacement à disposition dans la 
voiture en cas de besoin.

3 élèves durant l'AG
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