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Le Grand Artiste
et sa création
nous incite à être créatifs !

L’Edito
Un Grand Artiste !
Quand je regarde la nature autour de moi,
je suis sans cesse en admiration devant
la beauté de la création. Notre Dieu est le
plus Grand Artiste ! A nous aussi, il a donné
ce goût pour l’art, pour l’esthétique, et pour
l’éphémère.
Cette année 2020, nous avons été bouleversé
dans notre quotidien par l’arrivée du Covid.
Pour beaucoup, cela a aussi amené des remises
en question sur notre façon de vivre et sur
nos priorités. Mais nous avons aussi eu
l’occasion prendre du temps pour juste
contempler la beauté autour de nous,
écouter le chant des oiseaux... et peut-être
nous laisser être enchantés par toute la
créativité que Dieu a mis en elle et en nous.
Alors regardons la nature d’encore plus près
pour qu’elle nous incite à être créatifs !
« Car, depuis la création du monde, les
perfections invisibles de Dieu, sa puissance
éternelle et sa divinité se voient dans ses
œuvres quand on y réfléchit » Romains 1:20
Prenez soin de vous !
À bientôt !
Ursula Peutot
Directrice exécutive
A Rocha Suisse

Fondée en 1983, A Rocha
est une organisation
chrétienne internationale
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.

A Rocha œuvre
dans 21 pays !
Afrique du Sud, Australie, Brésil,
Canada, États-Unis, Finlande,
France, Ghana, Inde, Kenya,
Liban, Nouvelle-Zélande,
Nigéria, Ouganda, Pays-Bas,
Pérou, Philippines, Portugal,
République tchèque,
Royaume-Uni et Suisse.

www.arocha.org
Toutes les infos internationales
sur le site !
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A Rocha Globe

Flash News
internationales
USA

Heidi Sumei Chuang

Heidi Sumei Chuang (A Rocha USA) a démarré son projet
artistique appelé « Projet Papillon » en avril 2017 aux
Courmettes (A Rocha France). A travers ses aquarelles et
acryliques, elle cherche à sensibiliser le public et à rendre
plus visible le travail d’A Rocha aux Etats-Unis. "Ma passion
est de créer un nouvel espace pour le mouvement de
conservation de la nature : où les petites choses sont dignes,
où la mort est dépassée par la renaissance, et où la
vulnérabilité révèle une force inattendue"
www.opentowonder.info

Philippines

Le tarsier des
Philippines
Carlito syrichta

Un rêve s'est réalisé aux Philippines, un pays qui compte
un nombre remarquable d'espèces que l'on ne trouve
nulle part ailleurs dans le monde. Basés à Quezon City
(Metro Manila), Christians in Conservation (CIC) ont
rejoint la famille mondiale en tant que dernier projet
associé d'A Rocha International ! La vision de CIC est de
former les gens au maintien de la Terre, d'enseigner la
gestion «zéro déchet» et de créer une pépinière de plantes
indigènes et une banque de semis comme moyen de
subsistance alternatif durable qui profite ainsi aux gens
qui les entourent.

International

Dr Simon Stuart

!

A Rocha International est ravi d'annoncer la nomination
du Dr Simon Stuart au poste de Directeur exécutif, suite à
la perte tragique de Chris Naylor en octobre 2019. Il a
récemment été annoncé comme l'un des deux lauréats
du prestigieux prix Planète bleue de cette année. Simon
rejoindra A Rocha le 1er décembre 2020.

À cause du COVID -19, la famille à qui appartient le
centre d’A Rocha Inde et le terrain autour, a perdu
ses emplois et n’ont plus de revenu. Ils sont dans
la nécessité de vendre, et espèrent le faire d’ici la
fin de cette année. Aidons A Rocha Inde à racheter
leur centre ! www.arocha.ch/don/
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Engagement
Car la terre est au Seigneur et tout ce qu’elle
renferme. 1 Corinthiens 10:26

Lara-Florine Schmid
Comité EcoEglise

EcoEglise démarre cet automne, avec pour objectif de soutenir
les églises et communautés chrétiennes de Suisse romande dans
leur cheminement pour le soin de la création.
Vous aimeriez voir votre communauté soigner son rapport à la création ?
Vous pouvez être acteur de ce changement! Parlez-en à vos responsables et
constituez une petite équipe de travail. Vous trouverez toutes les
informations sur le site ecoeglise.ch. Vous pourrez ensuite utiliser l’écodiagnostic comme une boîte à outils pour avancer progressivement dans les
différents domaines de la vie d’église que ce soit d’ordre spirituel ou
pratique.
Parfois, nous nous sentons impuissants devant les défis écologiques auxquels
nous faisons face. EcoEglise encourage et accompagne un processus de
changement qui, nous l’espérons, ira toucher les cœurs de toute la
communauté, et pas seulement de la petite équipe qui a pris en main
le projet. Cela va sans doute aussi renforcer les liens au sein de la communauté et apporter de nouvelles ouvertures vers l’extérieur avec, par exemple,
la participation à des actions concrètes de collecte de déchets aux côtés
d’associations locales.
Projet
proposé
par :
Avec le soutien de :
Le Réseau évangélique suisse
l’Eglise réformée (VD)
l’Eglise catholique (VD, GE, JU, NE)
La Conférence centrale
catholique romaine de Suisse

Scannez le code et
retrouvez toutes
les infos sur le site
d ’EcoEglise
www.ecoeglise.ch
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Groupes locaux
Dès janvier 2021 !
A Rocha Suisse lance trois
groupes locaux en Suisse
romande afin de vous
donner la possibilité de
découvrir la biodiversité
et les beautés naturelles
dans votre région.
Venez nous rejoindre tout au long des 4 saisons et vous
aurez l’occasion de participer en famille ou avec des amis
aux diverses activités proposées dans votre région, dans
une ambiance chaleureuse et conviviale. Vous pourrez
aussi vous engager localement à nos côtés, avec d’autres,
dans plusieurs actions pratiques et des projets régionaux
visant la préservation de la biodiversité locale.
Vous trouverez toutes les informations utiles, en lien
avec votre région, sur la page «Groupes locaux» du
site d’A Rocha Suisse. Vous pouvez vous inscrire sur le
site pour recevoir le programme annuel des activités.
Nous nous réjouissons de vous accueillir et partager avec
vous des moments inoubliables et empreints d’espérance
dans votre région !
L’équipe d’A Rocha Suisse

Les groupes locaux sont :
A Rocha Riviera-Chablais
riviera-chablais@arocha.org

Scannez le code
et retrouvez toutes
les infos des groupes
locaux sur la page
de notre site web.

A Rocha Neuchâtel
neuchatel@arocha.org

A Rocha La Côte :
lacote@arocha.org
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Action pour le climat
Une déclaration chrétienne pour
agir face à l’urgence climatique
Une petite équipe en lien avec A Rocha et d’autres ONGs a
rédigé une déclaration pour reconnaître l’urgence climatique,
qui sera publiée en Suisse dans les prochaines semaines.

Quelques questions à Steve Tanner,
son initiateur.
POURQUOI AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE RÉDIGER
UNE TELLE DÉCLARATION ?
STEVE : Bien que les églises et les chrétiens de Suisse
reconnaissent l’urgence climatique à des degrés divers,
il manque à notre avis leur prise de position claire par
rapport à leur responsabilité dans le réchauffement
climatique et à la nécessité urgente d’une transformation complète de notre civilisation. Il en va de la
survie même d’une bonne partie de l’humanité et de
la création.

A QUI S’ADRESSE-T-ELLE ?
STEVE : La déclaration a été écrite pour les chrétiens.
Elle présente les raisons bibliques qui doivent nous
mener à l’action. Mais elle contient aussi une partie
scientifique et des propositions d’action qui peuvent
être lues et vécues par tous.

QU'EST-CE QUE TU ESPÈRES
DE CETTE DÉMARCHE ?
STEVE : Nous espérons que l’adhésion des églises et
de beaucoup de chrétiens à cette situation d’urgence
et à la nécessité d’un abandon rapide des énergies
fossiles fasse rallier aussi les citoyens qui nient cette
réalité physique et le risque que nous encourons
tous, et il y en a encore trop.
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Urgence climatique
OÙ PEUT-ON LA TROUVER ?
STEVE : La déclaration sera diffusée par les églises
et ONGs, par exemple sur le site d’A Rocha.
QUE PEUT-ON FAIRE POUR FAIRE CONNAÎTRE
CETTE DÉMARCHE ?
STEVE : Nous invitons chacun à la faire connaître
dans sa communauté, à récolter une liste de signataires locaux qui soutiennent son contenu, et
publier cette liste localement. Cette démarche se
fera idéalement en église, et si ce n’est pas possible,
individuellement.
Steve Tanner
Membre du Comité national
A Rocha Suisse

Publications

ut
Nouvea

À partir de cet automne, ECOLOS PAR NATURE sera
disponible sur nos stands. Une BD de LarryGoetz et
Guillaume Albin. A Rocha Suisse et A Rocha France
font partie des associations partenaires de cet
ouvrage édité par La ligue pour la lecture de la
Bible. L’histoire de Bruno, un garçon très engagé
pour la justice et l'environnement. Parfois même un
peu trop engagé, ce qui le met régulièrement dans
des situations délicates. Hugo, petit compagnon à
poils qui l’accompagne partout, a un regard plus
lucide sur les événements, mais il accepte, malgré
tout, les excentricités de son ami. À travers ces histoires, Larry Goetz souhaite sensibiliser ses lecteurs
aux thématiques écologiques et aux questions de
justice climatique, et ajouter une vision chrétienne
aux enjeux écologiques rencontrés.

Scannez le code
pour commander
cet ouvrage
sur notre page
publications

é!

17.- CHF
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La nature
Un architecte
hors pair !

Connaissez-vous
le poisson ballon bâtisseur ?
Torquigener albomaculosus
Ce petit habitant des eaux japonaises est connu pour ses
« châteaux de sables » d’une architecture que l’homme
ne renierait pas. Observées pour la première fois en 1995,
ces structures géométriques complexes sont restées une
énigme jusqu’à la découverte de l’espèce en 2014 autour
des îles Ryūkyū, archipel japonais au large de la côte sud
de l'île Amami Oshima. Cette espèce a été observée entre
10 et 27 m de profondeur. D’un diamètre moyen de 2 m,
ces structures sont construites par les mâles et serviront
de nids pour la ponte, mais seulement si une femelle trouve
l’architecture suffisamment à son goût. Le mâle recommencera une nouvelle œuvre après chaque utilisation.
Quentin Kohler
Responsable projets
de conservation
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JAPON

si créative !

L’Arbre
Enraciné en terre, élevé au ciel
Interface entre ciel et terre.
Vertical, il s'élance au ciel en s'enracinant.
Jointure entre le ciel et la terre,
sa couronne rayonne sur tout l’horizon.
Les racines, profondément ancrées en
terre, partent à la recherche de l'eau
et des sels minéraux.
Les feuilles, dansant dans l’air, s’élancent
au-devant de la lumière pour activer
la photosynthèse.
Les racines des arbres se nourrissent
et communiquent entre elles à travers
le réseau mycélien.
Les feuilles capturent le CO2,
elles nous offrent l'oxygène, et l'arbre
se bâtit de carbone.
L'arbre héberge la vie, nous protège
et nous rafraîchit, nous émerveille
et nous apaise, nous offre le gîte
et le couvert.
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Aquarelle de Pat Berning

Le Christ
Pleinement homme,
pleinement Dieu.
Incarné sur terre et
éveillé au ciel.
Interface entre le créé
et l'incréé.
Médiateur entre le
Créateur et les créatures.
Debout, il ouvre les bras
pour accueillir le plus
petit d'entre nous.
Et réconcilier l'univers
entier avec lui.
Inspiration libre selon
Esaïe 55, 12 / Ps 148 /
Col 1, 15-20
Max Boegli

Ce camp a eu lieu du 19 au 25 juillet en
Suisse orientale, près de Glaris. Delphine
et Nathanaël sont allés à tour de rôle pour
accompagner l’équipe de la JAB et les jeunes campeurs pendant cette semaine et
amener une dimension «nature» propre à
A Rocha. Des moments inoubliables !
Durant cette semaine, les jeunes ont parcouru
13 à 14 km par jour dans des paysages magnifiques. Heureusement, une partie des affaires
était transportée par minibus avec des plaques
de cuisson pour faire des repas chauds ! Durant
les marches, il y a eu d’excellents moments de
discussion, notamment autour de la nature
et de la foi. Les jeunes ont eu chaque jour
l’occasion de vivre des moments de méditation biblique grâce à un carnet d’étude avec
un psaume par jour, quelques pistes de
réflexion et des questions.
Pour A Rocha, ce camp était l’occasion d’amener les jeunes à mieux connaître la nature, à
mieux l’aimer et ainsi les encourager à vouloir
en prendre soin. Diverses activités leur ont
été proposées : observation des oiseaux, rallye
nature, LandArt et des animations autour de
thèmes de la consommation, des déchets et
notre impact sur l’environnement.

l'environnement
C’était aussi l’occasion de sensibiliser les jeunes aux espèces
végétales qui les entourent : lys martagon, silènes enflés,
rhododendrons, plusieurs orchidées sauvages, ancolies noirâtres,
doronics, alchémilles, rhinantes, centaurées, campanules,
gentianes jaunes et myosotis.

Une expérience enrichissante
à renouveler !

Ancolie noirâtre
Aquilegia atrata

Nathanaël Valiton
Education à l ’environnement
A Rocha Suisse
Avec la collaboration de
Delphine Lejeune

Camps 2021
ATTENTION,
le camp Bible et Nature change
de nom (mais pas d’esprit) ! !

NOUVEAU CAMP !

Vitamine N

Les Aventuriers écolos

11-16 juillet 2021
Pour les enfants de 9-13 ans.
A Crêt-Bérard,
Viens prendre soin de toi en
faisant le plein de nature, dans
l'intimité avec Dieu !

19-23 Juillet 2021
Pour les enfants de 6-8 ans
A Rougemont, avec La Ligue !

www.arocha.ch/fr/camps/
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Conservation
Jardins
paradis vivants

Donner gîte et
couvert à nos
amis les
insectes et
les oiseaux...

Le nouveau projet d 'A Rocha
Suisse qui invite la nature au
jardin a pour but de favoriser la
biodiversité dans nos quelques
mètres carrés de verdure.

Sans doute l’action la plus facile
à réaliser est la pose d’un hôtel à
insectes ou d’un nichoir à oiseaux.
De nombreux nichoirs peuvent être
achetés, ou peuvent être fabriqués
sur mesure par les plus bricoleurs
d’entre nous.

Oui, mais comment parvenir à
un véritable paradis du vivant ?
En voici quelques exemples.

mode d’emploi
Favoriser des
petits coins

Pas trop d’entretien, pour mieux

aménagés de
manière
créative.
On casse la
monotonie
d’un gazon
stérile, style
terrain de foot.
Chaque type de petite structure a son
utilité. Un tas de pierres attirera les
lézards, une mare pour les libellules et
les amphibiens, un tas de bois pour les
hérissons et insectes.

Gabriela Joray
Responsable
Conservation

profiter du jardin. Gazon fleuri
ou prairie fleurie, les folies sont
permises ! Pas de produits chimiques !
Laisser une surface (env. 10%) non
fauchée (zone
refuge) pour la
petite faune.
Seules 3-6 tontes
par an nécessaires.
Besoins en eau
réduits !
Les avantages
sont nombreux et
le plaisir visuel !

Et si votre curiosité vous pique, scannez
le QR-code pour plus d’infos sur le projet !
Vous désirez savoir comment appliquer
cela concrètement chez vous ?
Nous vous conseillons personnellement !
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Nord

Sud
Nouvelles du projet
La Libertad au Pérou
Cette dernière année, le projet
continue à se développer dans
la région de La Libertad.
Près de 1000 arbres y ont
été plantés sur une
surface d’environ
9 hectares.

Mais le Pérou a été durement touché par le Covid-19 et des mesures
de confinement drastiques ont été mises en place par le gouvernement.
L’entretien des jeunes arbres n’a ainsi pas
pu être fait, en particulier l’irrigation, ce
qui a conduit à la mort d’un nombre
important de jeunes plants. En effet,
même les communautés locales ne
pouvaient plus assurer les passages en
suffisance. De plus, les activités illégales
de coupes de bois ont repris en force suite
au confinement et à l’absence des gardiens
des secteurs protégés. De nombreux dégâts
ont ainsi été constatés dans plusieurs
forêts. Néanmoins, l’équipe sur place
continue ses efforts et planifie de replanter quelques 600 jeunes plantes pour
compenser les individus morts.

Cette situation sanitaire particulière
a également impacté le projet dans
d’autres domaines. Ainsi les formations dédiées aux agriculteurs et aux
habitants pour une gestion plus durable
des ressources ont dû être majoritairement annulées et l’implantation de
nouveaux fours améliorés a également
pris du retard. Néanmoins, ces activités
seront en partie faites durant la fin de
cette année et seront sinon reprogrammées l’année prochaine.

Quentin Kohler
Responsable Nord-Sud
A Rocha Suisse

Le travail mené par A Rocha Pérou est remarquable à bien des égards.
Leurs efforts payent et l’impact semble être très positif. A Rocha Suisse
continuera ainsi à les soutenir ces prochaines années afin que le projet
puisse continuer et que la nature et les hommes en ressortent renforcés.
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LifeStyle
Des emballages cadeaux
zéro déchet !

Le FUROSHIKI
ou, en japonais, l’art d’emballer vos présents dans
du tissu grâce à différents types de nouages.
Cette année pourquoi
ne pas tenter de
diminuer nos déchets
de Noël avec des
emballages cadeaux
plus écologiques ?
Voici quelques idées
pour éviter le papier
traditionnel cadeau.

L’idéal étant la récup’ optez pour les chutes de tissu
(si vous en avez) ou les coupons des magasins textiles
ainsi que des magasins seconde main. Vous pouvez
également découper de vieux vêtements, une
vieille taie d’oreiller ou alors ressortir ce vieux
foulard que vous ne mettez plus, l’essentiel étant
que le tissu soit carré. Ensuite il vous faudra
envelopper votre cadeau dans le tissu et nouer les
extrémités pour fermer le paquet.
Fabriquer une pochette en tissu que vous pouvez
réutiliser d’année en année. Si vous possédez une
machine à coudre, il est temps de la sortir du placard !
Réutilisez vos boîtes en carton, pots en verre, boîtes
de conserve ou même rouleaux de papier toilette.
En fouillant, vous découvrirez une quantité d’objets
pouvant servir d’emballage avec l’aide d’un peu de
peinture, de chutes de tissus ou de dentelles et
pour finir, utilisez des éléments naturels pour la
décoration, du raphia ou des rubans en tissu que
vous pouvez récupérer par la suite.

Soyez créatifs et
amusez-vous !

Plus d’infos
sur notre
site !
www.arocha.ch/vivre-simplement/

Elodie Gallay
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Brico créatifs
jeux

100%
nature

Des cadeaux de Noël zéro déchet
FABRIQUEZ-LES EN FAMILLE

!

MIKADO FORESTIER

DEVINETTES D ’HIVER

DÈS 6 ANS :

DÈS 2 ANS :

1. Ramassez en forêt des petites
branches d'un arbre mort.

Matériel : 5 ronds de tissu + 5 ficelles
1. Fabriquez 5 petits sacs en tissu
avec de vieux vêtements.

2. Coupez-les en 41 tronçons
de 20cm.
3. Peignez-les avec de la peinture
naturelle.
4. Et hop, voilà un jeu de mikado
nature qu'il ne reste plus qu'à
emballer !

2. Récoltez 5 éléments dans la nature
de textures différentes (pives,
cailloux, glands, bouts de bois,
feuilles mortes, etc). Astuce pour
rendre le jeu plus difficile : choisir
des graines différentes (glands, noix,
noisettes, faînes, etc.)

Les nuits sont longues…
profitez-en pour apprivoiser
la nuit en famille en marchant
dans l’obscurité !

3. Mettre les éléments naturels dans
les sacs en tissu et les fermer.

“Il compte toutes les étoiles,
il appelle chacune par son nom.
Notre Seigneur est grand et très
puissant, son intelligence n’a pas
de limite.”

5. Offrez et jouez : mettez la main
dans le sac, touchez et trouvez la
carte correspondante. A la fin,
vérifiez vos réponses en ouvrant
les sacs.
Lara-Florine Schmid

Psaume 147, 4-5

4. Préparez 5 petites cartes avec le
dessin de l’élément naturel.
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Agenda 2021
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CAMPS
VITAMINE N

Vendredi 12 mars 2021
19h-22h
Eglise Evangélique de Villard
Lausanne

11-16 juillet 2021
Pour les enfants de 9-13 ans.
à Crêt-Bérard,

SEMAINE DÉCOUVERTE
ET NATURE

Attention, le camp Bible et Nature
à Crêt-Bérard change de nom.
(mais pas d’esprit) !

Du 04 au 10 avril 2021
au Centre des Courmettes
A Rocha France

Journées Reconnection
6 février et 8 mai 2021

WEEK-END A ROCHA

LES AVENTURIERS ÉCOLOS

(Pentecôte)
Du 22 au 24 mai 2021
Trois jours d’amitié et de
partage à la découverte
d’un coin de notre pays.
www.arocha.ch/week-ends/

19-23 Juillet 2021
Pour les enfants de 6-8 ans
A Rougemont, avec La Ligue !
Un don de 10.- CHF
nous aide à vous
informer. Scannez
le code pour nous
soutenir

Informations, détails
et inscriptions
sur notre site !

+

Suisse : www.arocha.ch
International : www.arocha.org

A Rocha Suisse,
A Rocha
est membre de
Rue du Village 6
l ’Union Internationale
CH-1435 Essert-Pittet
pour la Conservation
Suisse
de la Nature
T.: +41 (0)79 197 24 03
@: switzerland@arocha.org
CCP : 10-770971-4

Scan the QR code and find the A Rocha Review in english on our website ! (in PDF format)
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