
   

 

➢ Coter professionnel :  

Je travaille toujours aux différents magasins et à la banque alimentaire. Ces 

deux semaines j’ai pu aller travail au bureau le temps d’une heure par 

semaine, le jeudi. Ces deux heures m’ont permis de voir le travail effectué au 

bureau. Ce dernier consiste à répondre aux appels et à accueillir les personnes 

ayant un rendez-vous pour les aider.  

Mon activité favorite est la banque alimentaire. Je trouve très intéressant la 

manière dont cette aide est mise en place. Les colis alimentaires sont mis dans 

des cartons numérotés ce qui, je trouve, 

améliorer l’image de la banque alimentaire.  

La banque alimentaire a vraiment une 

organisation différente de celle en France. 

Pour collecter les aliments ou les produits 

de toilettes le procédé est le même. La 

collecte se fait grâce aux dons des 

consommateurs dans les supermarchés. 

C’est pour la préparation et la distribution 

que cela est différent.  KCU a pour rôle de 

préparer les colis pour les différentes organisations de Kettering. Nous avons 

une liste établie que nous devons respecter en fonction de la taille du foyer. 

Ensuite nous mettons les produits dans des sacs en plastique de course et 

dans des cartons numérotés. Ces derniers sont ensuite livrés aux différentes 

organisations d’aides. Les bénéficiaires viennent chercher leurs colis 

alimentaires grâce à un ticket numéroté.  

 

 

 

 

 

➢ Côté culturel : 

Je me suis rendu à un festival ou 

l’on trouve plusieurs types de 

nourritures. On a pu goûter et voir 

des démonstrations culinaires. J’ai 

pu voir un célèbre cuisinier en 

Angleterre.  

Je suis retourné à Londres j’ai pu 

découvrir le musée national. 

Je suis allée au Stade de Twickenham, sur place j’ai visité le musée et le stade. 

C’était très intéressant et beau.  
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