A Rocha
en bref

Qui sommes-nous ?
A Rocha est une organisation chrétienne qui, inspirée par l’amour
de Dieu, s’investit pour la conservation de la nature par la recherche
scientifique, des actions associant les communautés locales, l’éducation
environnementale et la formation théologique.
Notre premier centre d’étude et d’accueil pour la
nature a été créé au Portugal, d’où notre nom :
« le Rocher » en portugais.

Déjeuner au
centre d’A Rocha
Kenya. Nos centres
d’études rendent la
recherche et les suivis à
long terme possibles, en
nous enracinant dans les
communautés où nous
travaillons. (Benjamin
Cowburn)

Notre foi CHRÉTIENNE est le
fondement de tout ce que nous faisons. Nous
croyons au Dieu vivant, qui a créé et aime
le monde, et nous en confie la gestion.
Nous effectuons des études scientifiques
pour la CONSERVATION d’habitats
et d’espèces d’importance, et menons des
programmes d’éducation environnementale
pour des personnes de tout âge.
Nous visons le développement de bonnes
relations au sein de la famille A Rocha et
avec la COMMUNAUTÉ plus large.
Nous encourageons les échanges

CULTURELS par le partage d’idées
et de compétences, en particulier là où
les ressources pour la conservation et le
partage de la foi chrétienne sont limitées.
Nous travaillons en COOPÉRATION
avec d’autres organisations et particuliers
qui partagent notre engagement
pour un monde durable.
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Conservation
communautaire
Nous travaillons avec de nombreuses
communautés différentes pour protéger
les habitats qui s’y trouvent. A Rocha PaysBas, par exemple, est constitué d’onze
groupes répartis dans le pays, rassemblant des
chrétiens pour gérer des habitats présentant un
intérêt pour la conservation. Ici, sur les rives de
l’IJssel, le groupe Zwolle écime régulièrement
les saules, partiellement pour conserver
le paysage historique, mais aussi
pour favoriser la nidification de la
Chevêche d’Athéna Athene
noctua. (Rogier Bos)
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Ce que nous faisons
A Rocha protège et restaure des forêts, des prairies, des marais d’eau
douce et des littoraux en travaillant avec les personnes sur place, qui
dépendent, comme nous tous, d’écosystèmes en bon état.
La communauté est au cœur du travail d’A Rocha :
• Nos programmes de recherche et de conservation s’appuient sur les
communautés locales
• Nos huit centres d’études de terrain et d’éducation à l’environnement
accueillent chaque année des centaines de bénévoles, de stagiaires,
d’étudiants et de chercheurs
• Nos jardins communautaires fournissent des produits de bonne
qualité et un sentiment d’appartenance à certaines des populations
les plus pauvres, tout en les familiarisant avec des problématiques
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(A Rocha Canadá/Heidi Palladino)

environnementales, telles que la perte d’insectes pollinisateurs
• Nos ressources et nos programmes de formation ancrés dans
la Bible motivent et aident les communautés
chrétiennes à prendre soin de la création.
Euphydryas cynthia
(Friedrich Böhringer, 2011)

Éducation
environnementale
Au travers d’expériences pratiques et
positives dans la nature, A Rocha aide des
personnes de tous les âges à mieux prendre
soin de la Terre. Chaque année, des milliers
d’enfants participent à nos programmes dans le
cadre de leur cursus scolaire, ou dans des clubs
ou camps sur la vie sauvage. Chaque été, A Rocha
USA travaille avec des Églises pour organiser des
camps sur la sauvegarde de la nature pour
des enfants de 5 à 12 ans, à la découverte
des bois et des ruisseaux voisins par
des activités pratiques qui relient la
Bible, la science, l’art et les jeux.
(A Rocha Nashville)
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Comment puis-je m’impliquer ?
A Rocha travaille en Afrique du Sud, au Brésil, au Canada, aux États-Unis, en Finlande, en France,
au Ghana, en Inde, au Kenya, au Liban, aux Pays-Bas, au Nigéria, en Nouvelle-Zélande, en
Ouganda, au Pérou, au Portugal, en République Tchèque, au Royaume-Uni et en Suisse. Si vous
habitez dans un de ces 19 pays et souhaitez vous impliquer, prenez contact avec votre organisme
national sur arocha.org/fr/contactez.

Passez du temps avec nous : Si vous avez du temps à donner, pourquoi
ne pas devenir bénévole ? Toutes sortes de compétences sont les bienvenues. Certains projets
accueillent des volontaires de l’autre bout du monde. Pourquoi ne pas aussi passer des vacances ou
suivre une formation dans un de nos centres ?

Faites un don : Nous dépendons financièrement de la générosité de particuliers et
d’Églises, ainsi que de subventions et d’activités rémunératrices. Rendez-vous sur
arocha.org/faire-un-don pour faire un don en ligne.
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(A Rocha Portugal/Melissa Ong)

Levez des fonds : Ce n’est pas difficile de récolter de l’argent pour A Rocha en
créant une page de levée de fonds en ligne ; vous pouvez collecter des dons lors de n’importe quel
évènement.

Restez en contact : Si vous voulez rester en contact ou prier pour le travail
d’A Rocha, vous pouvez vous inscrire aux nouvelles internationales mensuelles (en anglais) sur
arocha.org/enews.

Recherche
scientifique
La conservation de la nature est
la plus efficace quand elle repose sur
une science solide. Par exemple, les
chercheurs marins d’A Rocha Kenya
recensent les espèces et collectent des
données pour nous aider à comprendre les
facteurs affectant les barrières de coraux
et les zones intertidales du « Watamu
Marine National Park ». Photo :
Demoiselle saphir Pomacentrus
pavo (Bobby Sluka)
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Marlene Aquino Candia

Bénévole du projet A Rocha Huarango, Ica, Pérou

« A Rocha Pérou a apporté la vie dans des
lieux déserts, comme ma région d’origine,
la province d’Ica, où des arbres indigènes
Huarango ont été replantés, et a aidé des
personnes comme moi à découvrir la reforestation
et la conservation pour que nous puissions travailler
ensemble pour notre environnement et notre communauté. »

Robert Kelsh

Professeur en génétique, Bath, Royaume-Uni

« En tant qu’agnostique désirant poser
des questions sur la foi chrétienne, c’était
passionnant et rafraichissant d’être immergé
dans un environnement où aucune question
n’était interdite. »

Jill Phillips

Auteur-compositeur-interprète, Nashville, États-Unis

« A Rocha m’a aidé à mettre ce que Dieu avait
mis dans mon cœur pour sa création en mots
et en actions. Faire partie de cette organisation
m’a rendue plus consciente de l’endroit où je
vis – des plantes aux personnes. Alors que
j’apprenais à répondre à
cet appel à une bonne
gestion de la création,
ces problématiques
ont naturellement
alimenté l’écriture de
mes chansons. »
A Rocha International :
89 Worship St, London, EC2A 2BF, UK
France : 233, Route de Coste Basse, 13200 Arles
Suisse : CP 245, CH-1373 Chavornay

Page de garde :
A Rocha Ghana travaille dans des villages autour de l’« Atewa Range Forest
Reserve » pour diminuer l’impact négatif sur la vie sauvage, dont fait partie
le Coucou foliotocol Chrysococcyx cupreus. ( johncaddick.co.uk)
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A Rocha International est membre de l’Union internationale pour la conservation de la nature

arocha.org
twitter.com/arochaint
facebook.com/arocha.international
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