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Cette édition de notre bulletin a pour but de présenter nos actions pour le soin à la 
création. Par votre soutien, vous rendez ces projets possible et vous contribuez 
aussi à sensibiliser un large public à s’y impliquer. Un grand MERCI!

Notre vision : nous voulons voir les habitats naturels restaurés et une cohabitation 
harmonieuse de l'homme avec la nature.

Notre mission : Nous cherchons à établir des ponts entre la foi chrétienne et la 
protection de l’environnement; et à encourager un mode de vie durable par la 
sensibilisation et des actions concrètes de conservation de la nature.

Nos valeurs : Chrétiens – Conservation – Communautés – Cultures - Coopération



Conservation

Jardin 
paradis 
vivant  
Invitons la 
nature au jardin !

Nouveau 
projet 
2020

Les espaces verts peuvent être un réservoir important pour les plantes et 
animaux. Selon leur qualité d’aménagement et leur entretien, ils peuvent 
offrir un lieu de passage, un habitat idéal de maintien ou même de 
reproduction pour la faune et flore indigène. 

C’est dans ce contexte qu’A Rocha Suisse a développé un nouveau projet pour 
favoriser la biodiversité dans les espaces verts privés (jardins et balcons) proches 
des villes et dans les campagnes urbanisées. La sensibilisation et le suivi personnel 
sont deux points forts du projet, pour encourager chaque participant à aménager 
et entretenir ses espaces verts de manière durable, tout en mettant sur pieds 
différentes activités et formations en communauté.

Le projet est prévu sur une période de 3 ans sous la forme de projet-pilote, pour 
acquérir une expérience suffisante en vue d’un fonctionnement autonome. Il 
commencera cet automne sur Vaud et Neuchâtel, et pourra s’étendre par la suite. 
Intéressé(e)s par un service-conseil au jardin? Contactez-nous !
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Gabriela Cino
Chargée de projets de 
conservation
gabriela.cino@arocha.org

 Pour 2020 nous recherchons 
CHF 10’000 pour démarrer le projet
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Projet d’aide à 
l’entretien des

Prairies et pâturages
Depuis 2013, nous menons des interventions ciblées d’aide à la gestion des éco-
systèmes, en partenariat avec des agriculteurs et mettons en place un suivi 
scientifique des populations d’intérêt (papillons, orthoptères et flore).

Prévu jusqu’en décembre 2022, le projet participe à l’effort de conservation de la 
biodiversité des prairies et pâturages secs et humides en soutenant les  agriculteurs 
dans l’entretien de ces milieux par la mobilisation de groupe de volontaires. Les 
interventions comprennent le débroussaillage, la fauche, l'amélioration des haies ou 
lisières adjacentes, et la mise en place de structures favorisant la biodiversité.

Pour 2020 nous cherchons 
encore CHF 12’000 pour 
financer ce projet

Projet Promotion du Lézard 
agile et des petits mustélidés 
dans le Gros-de-Vaud
Depuis 2017, et en partenariat avec les forestiers et 
les agriculteurs, ce projet met en place des structures 
favorisant la survie et la reproduction de ces espèces 
menacées. Le projet est financé par Pro Natura et 
mené en collaboration avec Pro Natura, Wieslnetz et le 
Karch. 

Quentin Kohler 
Responsable Conservation et 

chef de projet
quentin.kohler@arocha.org 

Notre site web contient les informations pour vous 
inscrire à une journée d’action nature, seul ou avec 
votre groupe (scouts, paroisse, entreprise, etc.).



EcoEglise
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un projet 
œcuménique pour 

encourager les 
églises de Suisse 

romande au soin à 
la création

En collaboration avec œco Eglise et environnement, Stop Pauvreté, Pain 
pour le prochain et Action de Carême, A Rocha Suisse s’implique depuis fin 
2019 dans la mise en place de ce programme d’accompagnement des 
églises et paroisses, développé en Angleterre dans les années 2000 par A 
Rocha et d’autres œuvres, et utilisé dans plusieurs pays dont la France.

EcoEglise s’appuie sur une plate-forme web avec un éco-diagnostic à remplir 
autour de cinq thèmes : enseignement et célébration, bâtiments, terrains, mode de 
vie et engagement local et global. Ce questionnaire permet d’identifier les 
potentiels d'amélioration et de lancer la communauté dans une démarche de 
changement. Il sert de boîte à outils. Le cheminement est marqué par des niveaux 
de progression que la communauté peut afficher comme un label et communiquer 
ainsi sur son engagement écologique. 

Les églises pourront s’appuyer sur des fiches-ressources mises à disposition sur le 
site avec des liens vers d’autres sites et documents utiles. Ce projet a le potentiel 
non seulement d’aider les églises dans leur démarche en faveur de la création, mais 
aura un impact sur leurs membres en les encourageant aussi à mettre en place des 
changements dans leur mode de vie. Nous prévoyons un lancement du projet à 
l’automne 2020. 

Votre église est intéressée ? 
Contactez-nous pour être 
tenus informés !

Ursula Peutot
Responsable  technique

ursula.peutot@arocha.org
Lara-Florine Schmid 
Chargée de projet EcoEglise
lara-florine.schmid@arocha.org 
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Education

Et si on retrouvait Adam et Eve? Et s’ils étaient 
devenus maraîchers? Ce nouveau spectacle 
théâtral de l’association culturelle Saint Jean 
porte un regard neuf, inédit, étonnant et subtil, 
sur l’écologie d’aujourd’hui !

Dimanche après-midi
22 novembre 2020

Eglise du Cèdre, Duillier
Organisé en collaboration 

avec Stop Pauvreté

Sensibiliser les enfants et adultes
au soin à la création

Nous organisons chaque été nos camps Bible et 
Nature pour enfants (à Crêt-Bérard du 12-17 juillet 
pour les 9-13 ans) et animons ponctuellement des 
ateliers et des activités nature pour les enfants (par 
exemple aux Kids Games de Gland cette année).

Nous développons des ressources d’animation 
nature, par exemple le damier qui propose des 
activités foi et nature pour les enfants de 8 à 15 ans, 
que vous pouvez acheter sur notre stand ou 
télécharger gratuitement sur notre site internet.

Journées Re-connexion pour enfants 9-13 ans
Les samedi 15 août et 31 octobre 2020, 6 février et 8 mai 2021

Ces quatre journées permettront aux enfants de vivre un rendez-vous par saison 
avec la nature et le Créateur. A travers des activités et jeux en pleine nature, et 
des temps de méditation et partage biblique, les enfants pourront nourrir leur 
curiosité pour la nature, approfondir leur foi et renouveler leur énergie. 
Organisation : lara-florine.schmid@arocha.org avec Crêt-Bérard.



Travail
général
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A Rocha Suisse organise et participe tout au long de l’année à des événements de 
sensibilisation à la protection de la nature et du climat, et joue un rôle de pont entre 
les organisations de conservation et de protection de la nature et les chrétiens :

● Mobilisation aux manifestations pour le climat
● Membre actif dans divers mouvements et associations de protection de 

l’environnement (Alliance Climatique, IUCN, COCLICO, Églises pour un 
climat de changement, Association du Bois de Chênes de Genolier, etc.)

● Stand dans des événements de sensibilisation grand public tels que le festival 
de la Terre à Lausanne.

● Stand, ateliers, conférences lors de rassemblements chrétiens tels que ONE 
et Kingdom Festival, pour sensibiliser les chrétiens au soin de la création.

● Participation à des actions de nettoyages en collaboration avec d’autres 
organisations (nettoyage des Grangettes). 

● Participation au développement et à la promotion de livres, prospectus, 
journaux, témoignages pour sensibiliser les chrétiens à l’environnement. 

Nous valorisons la coopération avec les 
associations environnementales et participons 
à des projets ou des actions avec le WWF, Pro 
Natura, Serve the city, etc.
A Rocha est une véritable famille rassemblant 
des personnes passionnées à agir pour notre 
Planète. Rejoignez-nous !

Budget 2020 des activités hors 
projet (éducation, camps, 
sensibilisation): CHF 34’000 
Vos dons non-affectés à des 
projets spécifiques nous aident 
à couvrir nos frais généraux et 
l'organisation de toutes nos 
activités. Un grand merci !

Ursula Peutot
Directrice A Rocha Suisse
Coordination des activités
ursula.peutot@arocha.org



Nord-Sud &
climat
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Pérou
Préserver et 
valoriser les forêts 
sèches au bénéfice des 
populations locales  
Les forêts côtières sèches du Pérou 
représentent l’un des écosystèmes les 
plus menacés au monde à cause de la 
déforestation. De nombreux organismes y 
sont endémiques et leur survie dépend de 
la protection de ce milieu, qui représente 
également une ressource socio-
économique et culturelle importante pour 
les populations locales en leur apportant 
de la nourriture directement (fruits, etc) 
et indirectement (production de miel, 
pâture pour le bétail, etc). 

Elles jouent de plus un rôle de protection du climat en 
diminuant localement les températures grâce à l'ombrage 
qu'elles offrent tout en contrant l'avancée du désert. Il est 
donc nécessaire de prendre des mesures pour conserver les 
forêts restantes, replanter les zones détruites, et implanter 
une gestion collaborative et durable de leurs ressources.

En partenariat avec A Rocha Pérou, A Rocha Suisse 
soutient depuis 2017 des mesures de reforestation, de 
conservation, de sylvo-pastoralisme, de sensibilisation et de 
transfert de compétences auprès des populations cibles, 
principalement les femmes et les enfants, ainsi qu’auprès 
des communautés agricoles.

Des fours améliorés ont également été implantés afin de 
diminuer la consommation de bois et le dégagement de 
fumée. Ces activités permettront le maintien à long terme 
des nombreux services que rend la forêt. Les premiers 
résultats de terrain sont positifs et montrent une 
implication croissante de la population locale.  

Nous aimerions augmenter de CHF 6’000 
notre soutient à ce projet. Merci de votre aide !Quentin Kohler 

Responsable du suivi du projet
quentin.kohler@arocha.org 



Nous
soutenir
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A Rocha Suisse 
Rue de Village 6
1435 Essert-Pittet
Suisse

T : +41 (0)79 197 24 03 
@ : switzerland@arocha.org
CCP : 10-770971-4

www.arocha.ch
www.arocha.org
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A Rocha International est membre de

Prairies sèches
CHF 22’000 
Lézard agile *
CHF 14’000 
Jardins naturels
CHF 10’000 

EcoEglise
CHF 40’000 

Education Env
CHF 6’000 

Soutien ONGs
CHF 5’000

Frais admin
CHF 5’000

Coordination
générale

CHF 14’000

Communication
CHF 10’000

Forêts côtières 
Pérou

CHF 30’000

A Rocha Suisse est une association reconnue de pure utilité publique et exonérée 
d’impôts. Vos dons sont déductibles du revenu jusqu’au montant fixé par la loi.
Pour 2020, notre budget est de CHF 155’000, dont CHF 72’500 de dons privés. Nous 
devons encore trouver CHF 46’000 de dons pour terminer l’année. Un immense 
merci de votre soutien ! Chaque don, même modeste, nous aide dans notre mission.

Objectifs dons privés au 
31.12 : CHF 72’500 

Votre soutien rend 
notre action possible  

Merci de votre 
fidélité à nos côtés !

Déjà collectés :
CHF 26’500

Encore à trouver :
CHF 46’000

Budget 2020 : CHF 155’000 
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