
AU REVOIR  …… Kasahun 

 

Kasahun est arrivé d’Erythrée, pour fuir son pays qui a un régime politique  

très fermé et  où les libertés sont très restreintes. 

Embauché en mars 2016, à la Banque Alimentaire de Loire Atlantique. Kasahun 

a découvert le marché du travail français. 

Après avoir  passé son code de la route et son permis grâce au financement du 

conseil départemental de Loire Atlantique. Il a été formé au métier de 

préparateur de commande et cariste. 

Il a suivi  deux formations de Français Langue Etrangère ainsi que des cours de français avec un bénévole à la Banque 

Alimentaire. 

Nous avons organisé un pot en son honneur, il nous avait apporté un «  Himbasha », 

C’est une sorte gâteau brioché aux sésames. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Kasahun nous dit : 

Chez U Log ça se passe bien, c’est très dense et rapide je dois faire 

145 colis en 40 minutes. J’utilise le CACES 1.  Je m’y plais et 

j’espère signer un CDI. Merci la Banque Alimentaire de Loire 

Atlantique. 

Après 24 mois à la Banque Alimentaire, et l’obtention de son 

CACES 1,3 et 5 Kasahun a été recruté comme préparateur de 

commandes, il signe un CDD 8 mois chez ULOG, à Saint Aignan 

de Grand Lieu. 



 

AU REVOIR  …… Yoann 

 

 

 

Yoann est arrivé à la Banque Alimentaire en mars 2017, avec le 

projet de devenir conducteur routier de marchandises. 

 

 

Après 2 stages, à la FAMAT et les transports PINEAU,  le projet de Yoann, s’est confirmé. 

 

 

Il est rentré en formation pour passer le titre 

professionnel de conducteur routier de 

marchandises sur porteur et le titre professionnel 

de conducteur du transport routier de marchandises 

sur tous véhicules. 

 

 

 

 

 

C’est doublement certifié, qu’il reviendra peut-

être nous aider lors des prochaines collectes ! 

 

 

 

 

 

 Depuis tout petit, je voulais être conducteur routier mais on m’a toujours dit que je 

n’y arriverai pas, grâce à l’accompagnement de la Banque Alimentaire de Loire 

Atlantique je peux enfin réaliser mon rêve.(Yoa  nn) 


