Qui nous sommes
A Rocha («le rocher» en portugais) est une organisation internationale pour la conservation de la nature ;
ses projets sont implantés dans 19 pays sur les 5 continents et sont centrés sur la recherche scientifique, les travaux
de conservation et l’éducation à l’environnement. Ils sont souvent pluri-culturels et impliquent les communautés
locales.
En Suisse, son action est basée sur de nombreuses personnes bénévoles et sur des employés et stagiaires. Reconnue
de pure utilité publique, son financement dépend essentiellement de dons. Outre son travail de nature laïque dans
la conservation et l’éducation à l’environnement, A Rocha travaille aussi à sensibiliser les églises à agir en faveur de
l’environnement.

Nos engagements – les cinq « C »
Chrétiens : nous trouvons dans la Bible les fondements de notre action.

Dieu aime sa création et l’a confiée aux sociétés humaines.

Conservation : nous menons des études scientifiques et des actions pour

la conservation et la restauration de la nature, et des programmes d’éducation
à l’environnement pour tous âges et tous publics.

Communautés : notre responsabilité envers notre prochain et la création
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nous amène à entretenir de bonnes relations avec les communautés locales.

Cultures : nous nous enrichissons de l’expérience et des compétences de

Member

peuples et de cultures très diverses, locales, régionales ou internationales.

Coopération :

nous travaillons en partenariat avec un large éventail
d’organisations et d’individus qui partagent notre préoccupation pour la nature.
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A Rocha est membre de l’Union Internationale
pour la Conservation de la Nature
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A Rocha Suisse agit pour la conservation de la nature
au travers de deux actions principales :
1. Les études scientifiques (inventaires d’espèces et suivis des populations, etc.) permettant d’obtenir des informations indispensables pour
soutenir et défendre les efforts de conservation.

2. L’aide à la gestion des écosystèmes, au travers d’interventions ciblées

réalisées par des groupes ou personnes volontaires en partenariat avec
le propriétaire, privé ou public.

Education environnementale

Pour protéger, il faut aimer. Et pour aimer, il faut connaître.
L’éducation à l’environnement occupe une place centrale dans la conservation de
la nature, car les comportements humains dommageables trouvent souvent leur
origine dans une méconnaissance de la nature. Mais protéger la nature va au-delà
des connaissances et comprend des valeurs. C’est pourquoi l’on parle d’éducation.
L’éducation environnementale proposée par A Rocha cherche aussi à relier des
comportements écologiques à des valeurs ou des motivations profondes. Selon le
public ciblé, elle peut englober la dimension spirituelle. Les activités types sont :

Des camps pour enfants et adolescents,

Lycaena virgaureae

généralement en collaboration avec d’autres organisations.

Des animations nature,

pour des groupes cibles : enfants, jeunes, adultes...

Une exposition «Eco-Paraboles»,

Lézard vert • Lacerta bilineata

pour explorer des enseignements tirés de la nature.
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