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L’association Citrus est la délégation régionale en 

Midi-Pyrénées de Solidarités Jeunesses et a comme 

objectif de promouvoir : 

• La participation volontaire de tous à la vie sociale, 

locale, nationale et internationale.

• Un développement local soucieux de l’individu, 

de l’environnement et du patrimoine culturel.

• Des rencontres et des échanges inter-génération-

nels, interculturels et internationaux. 

• Une construction concrète de la Paix.

Citrus a été créée en 2002 à Toulouse, à l’initiative 

d’un groupe de jeunes volontaires partis en chantier 

avec Solidarités Jeunesses et portés par le désir de 

développer ce type de projets en Midi-Pyrénées. 

L’association s’est progressivement implantée en Pays 

Midi-Quercy dans le Tarn-et-Garonne et, aujourd’hui, 

à Laguépie, elle accueille des volontaires long-terme, 

des groupes et des adolescents qui partagent la vie col-

lective, les cultures,  et leurs diff érents points de vue. 

Solidarités Jeunesses est une as-

sociation loi 1901, anciennement 

branche française du mouvement 

international Action Jeunesse 

pour la Paix. 

Elle a été fondé en 1923 à la suite de 

la première guerre mondiale, par 

des français et allemands, convaincus de la nécessité 

de dépasser les frontières nationales, confessionnelles 

et culturelles pour travailler à la paix. S’appuyant sur 

un réseau associatif en région, Solidarités Jeunesses a 

développé une action vers et avec les jeunes, autour 

des chantiers internationaux, lieux d’échanges 

interculturels, de décloisonnement 

inter-générationnel et de solidarité active.

Solidarités Jeunesses est composée d’un secrétariat 

national à Paris et de 7 délégations dans diverses 

régions de France :

• La Maison des Bateleurs en Poitou-Charente.

• Le Centre de Beaumotte en Franche-Comté.

• Le Créneau en Auvergne.

• Le Réseau d’Entraide Volontaire (REV) en 

Languedoc Roussillon. 

• Villages des Jeunes en PACA.

• Vir’Volt en Île-de-France.

• et enfi n Citrus en Midi-Pyrénées.

www.solidaritesjeunesses.org

Citrus développe également un jardin pédagogique 

et social avec le souci de se rapprocher des réalités du 

territoire rural sur lequel elle agit. 

Le but de Citrus est aussi d’organiser des chantiers 

internationaux dans toute la région Midi-Pyrénées, 

de participer au développement des échanges entre 

les cultures et de promouvoir la mobilité des jeunes. 

Par deux fois l’association s’est lancée dans la 

réalisation de l’Ecofesti’bal (festival de danse 

traditionnelle) sur la commune de Septfonds.

Les diff érents publics réunis par l’association 

œuvrent pour le projet de rénovation de l’ancienne 

ferme du hameau de la Mayounelle à Laguépie, lieu 

qui deviendra le centre d’accueil international de 

l’association.

www.citrus.asso.fr
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Donc je vais vous parler un peu de moi, de mon volontariat 

et des autres volontaires qui sont devenus mes amis.

J’aime beaucoup lire, voyager, j’adore aussi la musique, 

la nature, en général j’aime la vie. J’aime les travaux qui 

m’apportent beaucoup de connaissances et en même temps 

rendent les autres heureux. Voila pourquoi j’ai choisi la vie 

de volontaire. Ce n’est pas facile d’être volontaire mais c’est 

très enrichissant. Nous travaillons avec d’autres personnes 

au chantier du hameau de la Mayounelle. Le travail 

commence à 8 heures du matin et se termine à 16h30. 

Nous faisons de la maçonnerie, du jardinage.

La vie ici est bien remplie. Nous avons beaucoup de 

choses à faire : nous visitons d’autres chantiers, nous 

accueillons des groupes d’adolescents, nous 

préparons notre projet personnel.  J’y apprends 

beaucoup de choses : à partager la vie, les connaissances, l’expérience, 

à connaître et respecter les cultures, les autres habitudes, à me connaître, 

découvrir la France, les Français et apprendre la langue. J’apprends aussi à travailler avec les 

autres, à être plus patiente, forte et gentille. Ma devise est : Si tu veux changer le monde, commence par 

toi-même.

LES  VOLONTAIRES

Avec ce journal je vais vous présenter mes collègues et moi. Nous sommes cinq: Richard, Claudia, Coralie, 

Janno (prononcez « Yano ») et moi. Nous sommes très diff érents mais formons aussi une grande famille. 

ZARA

Je m’appelle Zara et je viens d’Arménie. 

C’est un petit pays avec une grande 

histoire et une grande culture. Il est si petit, 

qu’il est diffi  cile de le trouver sur une carte. 

En arrivant, j’étais déçue que personne 

ne le connaisse mais j’espère qu’un 

jour l’Arménie sera reconnue dans le 

monde entier car elle a une culture très 

riche et de magnifi ques sites à visiter.

Avant de venir ici je travaillais dans 

une entreprise de télé et radio-

communication comme spécial-

iste des ressources humaines. 

J’aimais mon travail, mais pour me 

découvrir, découvrir les autres 

cultures et les autres pays, j’ai laissé 

mon travail et ma famille et je suis venue ici. 
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RIX

Maintenant je vais vous présenter Richard Brown, on 

l’appelle aussi «Rix».

Il est venu du Nord de l’Angleterre.  Un garçon très 

intelligent, très sympathique, un artiste. Un vrai anglais 

avec ses habitudes et son comportement. Bref, un 

gentleman. Il joue de la guitare, il fait des photos, des 

fi lms et il prépare aussi de bons gâteaux.

Bonjour Rix. J’ai quelques questions à te poser. Que 

faisais-tu avant de venir ici?

Je travaillais dans le musée Ashmolean à Oxford. Je 

guidais les visiteurs, montrais les tableaux, je racontais la vie des 

peintres. J’aimais mon travail. C’était très intéressant, je rencontrais beaucoup de gens, 

des touristes, je parlais avec eux. J’apprenais beaucoup de choses. Mais en même temps c’était ennuyeux de 

travailler longtemps dans le même lieu. J’ai donc décidé de changer de vie.

Quels sont tes loisirs?

J’adore la musique, je joue de la guitare, compose de la musique, j’aime photographier et jouer au football. 

Chaque dimanche je joue avec l’équipe de Laguépie. J’aime aussi regarder et faire des fi lms.

Qu’est-que tu as découvert ici?

 La France, la campagne, l’association, les autres cultures, d’autres  nationalités et la langue française. 

Est-ce que c’est diffi  cile d’être 

volontaire?

Non, j’étais volontaire à Oxford, je 

travaillais avec des gens à 

problèmes. Je leur rendais visite à 

domicile et je parlais avec eux.

Et c’était intéressant?

Oui, je me suis même fait un 

ami parmi eux. Mais ici je suis 

dans un autre pays, dans une 

autre culture, je suis loin des 

personnes que j’aime. J’habite 

avec des gens d’autres pays, 

je dois donc me conformer 

aux habitudes, mais d’un 

côté c’est intéressant. Non, je 

ne peux pas dire que c’est  diffi  cile d’être 

volontaire.

Et ta devise?

Carpe diem.
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CLAUDIA

Je vous présente maintenant Claudia, une jeune 

femme italienne très charmante, artiste, créative 

et intelligente. Elle est venue de Sicile, elle aime 

l’Afrique et l’art. Elle aime aussi lire, surtout Garcia 

Marques. 

Claudia, que faisais-tu avant de venir ici?

J’étais animatrice sociale en Italie. C’était 

intéressant, mais en même temps diffi  cile car il 

fallait lutter contre la mafi a. Je travaillais avec les 

enfants dans les quartiers pauvres. J’ai aussi fait 

un volontariat en Afrique, cette activité m’a 

apporté beaucoup d’expérience, de 

l’indépendance et de la force.

Tu étais volontaire à Laguépie pour 3 mois l’été 

dernier, tu es rentrée en Sicile et maintenant tu es revenue. Pourquoi 

as-tu décidé de rester ici encore un an?

Je voulais venir en France pour apprendre la langue et connaître la culture et après j’ai trouvé ici une grande 

famille, des gens chaleureux et une bonne ambiance. J’ai trouvé ici des amis et je ne voulais pas les quitter. 

Je suis heureuse que Citrus m’ai donné la chance de rester encore un an dans ce petit monde. 

Qu’est-ce que c’est pour toi que d’être volontaire?

Travailler avec les autres pour le monde et grandir avec les autres. Partager aussi sa vie, ses connaissances et 

ses expériences.

Qu’est-ce que tu peux faire pour Laguépie?

Je suis ici pour partager mes connaissances, mon expérience avec les habitants de Laguépie, pour rendre la 

vie de Laguépie plus dynamique, intéressante.

Et ta devise?

Continuer à marcher dans la rue même s’il pleut pour rencontrer les gens.

enue. Pourquoi 



CORALIE

Notre volontaire Française vient de Haute-Savoie et  

s’appelle Coralie. C’est une fi lle très active, motivée et 

courageuse. Je dirais qu’elle est un peu idéaliste. Elle 

joue de l’accordéon, elle aime aussi la musique et la 

danse folk. 

Bonjour Coralie j’ai des questions à te poser.

Qu’est-ce que tu faisais avant de venir ici?

J’ai  fait  mes études à l’Université d’Albi en 

sociologie. Après j’ai participé à des chantiers de 

reconstruction en Ardèche et à Emmaüs.

Quels sont tes loisirs?

J’apprends l’accordéon et les danses occitanes, J’aime me 

balader dans la nature, faire du vélo et rencontrer les gens.

Qu’est ce que c’est qu’être volontaire 

pour toi?

Rendre service aux autres.

Pourquoi  as-tu  choisi Laguépie?

Pour être proche de mes amis de 

l’Université où j’ai fait du bénévolat dans 

plusieurs associations.

Et ta devise?

¨Manifester son bonheur est un devoir, 

être ouvertement heureux donne aux 

autres la preuve que le bonheur est 

possible¨ Albert Jacquard



JANNO

Le dernier volontaire qui je veux vous présenter est 

Janno. Il vient d’Estonie. C’est son deuxième volontariat 

ici, il a été volontaire deux mois à Citrus pendant l’été 

2011.

Qu’est-ce que tu faisais avant de venir ici?

Avant de venir à Citrus je prenais des cours de 

cuisine. Après j’ai travaillé dans un restaurant  indien 

comme chef cuisinier et puis comme guide dans un 

offi  ce de tourisme. 

Quels sont tes loisirs?

J’aime faire du sport, de la photo, du vélo et 

voyager. J’aime aussi cuisiner.

Pourquoi es-tu venu ici pour la deuxième fois?  

La première fois c’était trop court et ça

m’a beaucoup plu. J’ai donc décidé de revenir pour un an. Je suis 

heureux de me retrouver dans l’équipe de Citrus.

Est-ce que c’est diffi  cile d’être volontaire?

Non, c’est plutôt intéressant et c’est une bonne expérience.

Et ta devise?

Vivre maintenant, payer plus tard



CITRUS

Pour en savoir plus, adhérer, nous soutenir,

Contactez-nous

Association Citrus

Solidarités Jeunesses en Midi-Pyrénées

La Mayounelle

82250, Laguépie

05 63 65 94 06

citrus@citrus.asso.fr

www.citrus.asso.fr

www.solidaritesjeunesses.org

INFORMATIONS DIVERSES
Le chantier de La Mayounelle 

Tous les lundi et mardi, les volontaires travaillent au 

chantier du hameau de la Mayounelle : nous 

continuons à rénover la ferme qui deviendra le lieu 

d’accueil des volontaires, nous attaquons bientôt la 

construction de la cuisine. 

Nous avons aussi commencé en parallèle à refaire un 

pavage sur la commune de Cordes sur Ciel, c’est un 

travail fatiguant et salissant mais nous apprenons le 

métier. Dès le printemps nous retournerons au jardin 

pour entamer une nouvelle saison. Nous vous 

tiendrons au courant de nos avancées dans les 

prochaines « Feuilles de Citrus ».

Cordes sur Ciel

Les activités locales

Chaque volontaire a la possibilité de construire son 

projet personnel dans l’association. Ainsi, cette année, 

il y aura la réalisation de 2 fi lms vidéo, la préparation 

d’un guide pour les nouveaux volontaires, les « Open 

Café Citrus » et parfois des sorties pour faire des 

découvertes locales.

L’Open Café Citrus est organisé chaque dernier 

dimanche du mois. C’est un après-midi particulier 

pendant lequel les volontaires ouvrent leur maison 

aux habitants de Laguépie et de ses environs pour 

partager un moment convivial autour de thés et 

pâtisserie internationales. 

Lors de chaque « Open Café Citrus » a lieu un atelier 

participatif  imaginé et réalisé par les volontaires, le 

thème change à chaque fois : les derniers « Open Café 

Citrus » étaient autour des photos et des « Contes et 

légendes d’ici et d’ailleurs ». Le prochain sera dédie à 

la « Rencontre musicale »

Nous vous attendons ! 

AGENDA

Les prochains « Open Café Citrus » :

- Le 24 février

- Le 24 mars

- Le 26 mai

Au mois de juin débuteront les « soirées Pizza » au 

four à pain communal (proche du camping).


