
Compte rendu Edimbourg 
Semaine 1 

 

Bethany Christian Trust :  

 Premiers pas dans la structure :  

Après avoir rencontré Lynne le lundi matin, nous avons rejoint nos shops pour y rencontrer 

notre superviseur. Valentine et Jeanne ont pour tuteur de stage Robert à Summerhall, 

Marlène et Angélique sont quant à elles supervisées par Sativa à Morningside. Après la visite 

de nos établissements, certaines tâches nous ont été attribuées.  

 Premières tâches : 

Pour aider les bénévoles, nous sommes chargées de ranger et de trier les dons puis de les 

étiqueter enfin de les placer dans la boutique. Jeanne et Valentine ont modifié la vitrine de 

manière à la rendre plus attractive : 

 

 Nos impressions :  

Malgré des difficultés de la langue, la communication en est en rien rompue : au contraire 

nous arrivons à  vaincre les difficultés et à y retirer de nombreux bénéfices dans la 

compréhension de cette dernière. 

Nos tuteurs et bénévoles sont vraiment pédagogues et prêts à nous aider à tout moment, 

nous leur en sommes très reconnaissantes. Pour autant, nous espérons évoluer en ce qui 

concerne le contact envers la clientèle de manière à appliquer nos connaissances acquises 

au cours de l’année.  

 

 

 



 Découverte d’Edimbourg :  

Le lendemain de notre arrivée nous avons visité le 

centre-ville ainsi que l’avenue de Prince’s Street 

bordée de nombreux parcs. Un peu plus tard dans la 

semaine nous avons peu à peu découvert la ville. 

Nous sommes allées près de la cathédrale de Saint 

Gilles dont la prochaine étape est de la visiter. 

Vendredi, nous sommes montées à Arthur’s seat 

pour regarder le coucher de soleil avec d’autres 

bénévoles Français de nos shops.  

Samedi, nous avons visité le National Museum une des nombreuses petites perles 

d’Edimbourg. 

 

 Nos impressions : 

Edimbourg est vraiment une ville magnifique, un recueil de bâtiments et monuments 

historiques. C’est également une ville très animée ce qui nous enchante d’autant plus. Les 

paysages sont somptueux. Nous sommes impatientes d’en découvrir davantage. Nous 

sommes ravies de nos premiers jours ici.  


