
Ami d'A Rocha Suisse
Devenir un

...et ensemble prendre soin de la création

En devenant un ami d'A Rocha Suisse, vous 
êtes régulièrement informés de nos activités 
et de nos actions, au travers de notre journal 
(2x/an) et de nouvelles par e-mail:

- Vous connaissez nos projets et actions en 
Suisse et dans le monde.
- Vous êtes au courant des activités dans 
votre région auxquelles vous pouvez 
participer.
- Vous êtes informés de nos besoins 
spécifiques et ainsi pouvez contribuer à notre 
mission.

Prénom ...................................................................

Nom .........................................................................

Rue ..........................................................................

NPA .....................     Tél .......................................

Ville .........................................................................

Pays ..............................  Age ..............................

E-mail .....................................................................

Je suis intéressé par (souligner ce qui convient):

Conservation biodiversité – études scientifiques – 
éducation à l'environnement – séminaires – camps – 
style de vie – climat – jardins naturels

Remarques éventuelles : ....................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

A Rocha s'engage à ne pas divulguer ces informations à des tiers.

Remplir et renvoyer à: A Rocha Suisse, Rue du Vilage 6, 1435 Essert-Pittet, ou à: switzerland@arocha.org

Toutes les informations sur: www.arocha.org/ch-fr

L'inscription 
comme ami d'A 
Rocha est gratuite. 
Un abonnement de 
soutient de 10 CHF 
par année est 
suggéré afin de 
nous aider à 
couvrir les frais 
d'impression de 
notre journal que 
vous recevez. 

A Rocha en bref

A Rocha est une organisation chrétienne pour la 
conservation de la nature; son nom, d’origine 
portugaise, signifie « le rocher », en relation avec 
son premier centre d’étude de l’environnement 
créé au Portugal en 1983. A Rocha représente 
aujourd’hui une famille de projets implantés dans 
18 pays en Europe, au Proche-Orient, en Afrique, 
en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en 
Océanie. Les projets d’ A Rocha ont 
fréquemment un caractère pluri-culturel et 
mettent l’accent sur la dimension 
communautaire, avec un objectif  centré sur les 
thèmes de la recherche scientifique, les travaux 
de conservation, et l’éducation à l’environnement
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