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Résumé
En 2013, les actions d'A Rocha Suisse se sont poursuivies sur les mêmes bases que les années
précédentes, avec des projets de conservation des prairies sèches, des camps et activités
éducatives, des visites d'église et des événements sociaux. Un nouveau projet de conservation a
été lancé, et nous avons fêté ensemble les 30 ans d'A Rocha International en automne. Côté
finances, l'année s'est clos avec un déficit de CHF 6'229 pour un chiffre d'affaires de CHF 150'329.

1. Conservation
Projet inventaire PPS avec le Canton de Vaud
Un projet d'inventaire de la biodiversité de 20 prairies sèches de l'inventaire fédéral a été effectué
en collaboration avec les exploitant, le service de la conservation de la nature du Canton de Vaud
et les réseaux agro-écologiques. Le projet a correspondu à 6 mois de travail pour deux stagiaires
à 100 %, et un 40 % de suivi de la part de Quentin Kohler. En tout, 80 hectares ont été inventoriés,
76 espèces de lépidoptères et 38 d'orthoptères ont été observés. Plus de 900 heures de relevés,
des milliers d'observations ont conduit à faire des recommandations ciblées pour les exploitants en
vue de la protection des espèces présentes.
Projet Aide à l'entretien des PPS
Un nouveau projet a été élaboré en janvier-février par Qentin Kohler dans le cadre d'un cours pour
projet. Suite à une recherche de fonds fructueuse, le projet a pu démarrer en novembre 2013,
avec un budget de CHF 40'000 pour 2014. L'objectif du projet est de mettre sur pied une
collaboration entre groupes citoyens et agriculteurs pour l'entretien des PPS, principalement hors
inventaire. Le projet durera jusqu'en octobre 2016.

2. Education à l'environnement
Camps
 Le camp « Bible et Nature » a eu lieu du 11 au 16 août 2013, à Crêt-Bérard et en
collaboration avec cette institution. 20 enfants et 7 encadrants ont participé à ce camp
 Le camp Eco-Aventures, organisé en collaboration avec la Ligue, a rassemblé 28 enfants
du 20 au 27 juillet 2013 à Rougemont, avec une équipe de 10 encadrants.
 Finalement, une journée d'animation nature a été donnée à un camp d'enfants au Lac Noir
avec 50 participants.
Exposition Eco-Paraboles
L'exposition a été utilisée trois fois en 2013, pour deux visites d'église et un camp de jour organisé
par l'Armée du Salut de Lausanne. Les jeux ont été dupliqués par Jeanette Brun, stagiaire de mars
à mai 2013.
Autres activités éducatives
 Animation d'ateliers avec Quartier Libre à Moutier
 Animation d'un atelier sur l'éducation à l'environnement lors de la Boîte à Outils 2013
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(congrès pour la formation au travail parmi les enfants), 24 participants.
3-4 rencontres du club A Rocha Kids Genève (mais avenir incertain dû à une baisse de
fréquentation en automne).
Participation à la Fête de la Nature avec une sortie à la Raisse (Onnens), 15 participants

3. Partager la vision
A Rocha a visité 3 églises en apportant une prédication sur la création ou en utilisant l'exposition.
 Eglise Mennonite des Bulles, La Chaux-de-Fonds.
 Eglise Evangélique de la Colline, Crissier.
 Eglise Evangélique de Villard, Lausanne.
Les autres interventions publiques ont été :
 Conférence lors d'un « déjeûner-contact » à Vallorbe avec 150 participants.
 Message à Inter-Jeunes La Vallée (30 jeunes).
 Message lors d'une formation TILT à l'adolescence (15 pré-adolescents).

4. Événements et sorties
Week-end A Rocha à Habkern
Ce week-end a rassemblé 31 participants, qui ont pu découvrir les haut-marais du Sörenberg et
passer d'agréables moments de convivialité et de partage.
30 ans d'A Rocha
Une fête tout spéciale a été organisée en novembre pour fêter les 30 ans du mouvement,
l'occasion de rassembler toutes les personnes impliquées de manière régulière dans l'aventure A
Rocha Suisse.

5. Communication et administration
Communication
Une grande nouveauté a été l'introduction de la nouvelle identité visuelle de notre mouvement, qui
s'est fait progressivement durant la deuxième partie de l'année. Notre journal a paru une fois en
décembre 2013, et nous avons aussi eu un article dans le journal « Invitation ».
Administration
Au niveau organisation, une refonte des statuts a été faite en début d'année pour permettre à A
Rocha Suisse d'être reconnue de pure utilité publique. Une demande d'exonération fiscale a été
déposée dans le Canton de Vaud.
Equipe
Le comité national était composé de 4 membres à la fin de l'année, suite au départ de Jeanine
Séchaud. Le comité exécutif a fonctionné toute l'année à 5 membres. Sept ou huit autres
personnes composent le comité élargi qui s'est réuni trois fois dans l'année.
Finances
Le bilan financier se monte à un déficit de CHF 6'229 pour un chiffre d'affaires de CHF 150'329.

Page 2

