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Bonjour cher lecteur  ,     
Tout d'abord, je vais me présenter et puis je vais parler de mes objectifs. 

  Je m’appelle Lilita, j’ai 25 ans et je suis volontaire à Citrus et je viens de Lettonie. J’ai opté pour 
le volontariat car j’ai voulu changer quelque chose dans ma vie, acquérir de l’expérience et 
vivre une aventure.
Franchement, j’aime beaucoup votre pays. Comme on dit chez nous, il m’amène de nouvelles 
couleurs et de nouveaux goûts.

  J’habite à Citrus depuis  deux mois et cette association me propose de faire mon propre 
projet, je trouve ça génial !! Je peux réaliser mes idées et les partager avec vous. Un des 
exemples est le café ouvert de Noriko qui a lieu tous les dimanches, j’imagine que vous le 

connaissez déjà. Je pense que tout le monde s’intéresse à ce genre d'activités car ainsi nous apprenons sur d’autres 
cultures et enrichissons notre esprit.
      Quant à mon projet, j’aimerais rédiger un journal afin de vous présenter l'association et ses activités. Je manque 
d'expérience  dans ce domaine mais ça vaut le coup d’essayer….Il se peut qu’avec cette expérience j’entamerai ma 
carrière de journaliste….hé hé.

 



L'éguipe Citrus. 

    Pour l'instant dans la maison de l’association Citrus à Laguépie logent 6 volontaires de nationalités et de métiers  
différents.  Moi,  je  suis  lettone.  Avant  de  venir  en  France  je  travaillais  dans  un  restaurant.  Une de  mes collègues 
volontaires est indonésienne, étudiante en lettres anglaises. Une autre est journaliste japonaise. Notre équipe compte  
également un professeur turc qui donnait des cours de musique aux enfants. Un collègue français est là pour enrichir 
notre équipe internationale et une jeune fille allemande nous a rejoints après avoir voyagé pendant une année entière.

    Qui sommes-nous et que fait-on ?
L’association Citrus est une des sept délégations de Solidarités Jeunesses, dont le projet est d’accueillir des jeunes issus 
d'horizons différents afin de favoriser l’échange et la rencontre. La promotion de la paix, le respect et la protection de 
notre environnement sont nos valeurs. Les volontaires de l’association participent à la vie sociale locale, à 
l'organisation des chantiers internationaux de rénovation du petit patrimoine de la région, et de l'Ecofesti'bal.
    Pour ceux qui se demandent à quoi sert le travail volontaire, la réponse est toute simple. C’est l’expérience qui 
compte. Nous sommes un groupe de volontaires venus de partout dans le  monde pour vivre ensemble. Chacun 
apporte son tempérament, ses habitudes et ses  coutumes. Ainsi nous apprenons à nous comprendre, à nous accepter 
et à partager nos différences. Si vous le pouvez, je vous souhaite aussi de pouvoir plonger dans cette aventure et de 
jouir de la vie !

Ce mois-ci...
   Et ce qu’on a fait au mois de décembre…
En hiver nous jouissons d’une atmosphère calme. On ne s’occupe que de notre activité principale,- de la 
rénovation de l’ensemble des bâtiments de la ferme Maurel à la Mayounelle. Cet ensemble se trouve sur les 
hauteurs de Laguépie. Dans une quinzaine d’années ce batiment servira de bureau à l’association et de 
logement pour les volontaires. Pour l’instant les deux sont séparés. En décembre nous avons signé le 
contrat d’un projet supplémentaire pour rénover plusieurs gares proches, avec la SNCF.
Eh bien, après le travail, il faut se détendre n’est-ce pas ? Nous avons vécu quelque chose d’extraordinaire 
proposé par une japonaise, Noriko. On a goûté de bons sushis japonais. La dernière soirée de "Open Café", 
Noriko a accueilli les collègues dù chantier de la Mayounelle, le Conseil de l’association ainsi que bien 
d’autres gens qui connaissent Citrus. Nous avons eu non seulement beaucoup de joie à nous retrouver mais 
c’était aussi un moment triste car Noriko nous a quitté. Son volontariat s’est achevé après deux ans passés à 
Citrus. Elle est maintenant repartie au Japon.  Elle était connue comme une très bonne cuisinière. Nous 
dévorions sans cesse ses plats appétissants, avec pour conséquence vous vous en doutez, la prise certaine 
de quelques kilos.  Hi, hi. Bien sûr, son image ne se limite pas uniquement à la nourriture, tout le monde se 
souviendra de sa bienveillance et de son cœur ouvert. Pour nous, les jeunes, elle était comme une maman. 
C’est avec elle qu’on pouvait parler, c’est elle qui nous a donné des conseils. Pour les personnes âgées, elle 
restera toujours une femme souriante, bienveillante et intelligente. Noriko, on te souhaite du bonheur, du 
courage et une bonne continuation. 

Le mois prochain...
     Bien que le "Open Café" soit un projet de Noriko, nous allons le garder et proposer de nouvelles activités.  
Nous voyons que vous l'aimez et nous en sommes heureux. Nous vous donnerons bientôt plus 
d’information. Vous êtes les bienvenus, nous sommes contents de l’intérêt que vous nous portez et serons 
reconnaissants de votre soutien. Vous pouvez aussi venir échanger vos idées.
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