
 
 

 
 
Vous êtes engagé dans la foi et convaincu du besoin pressant de prendre au 
sérieux notre mandat de prendre soin de la création. 
 
 

Nous recherchons un ou une bénévole pour le rôle de : « Responsable 
sensibilisation climat- justice climatique » dans 
l’équipe du comité exécutif d’A Rocha. 
 
 
Qui sommes-nous ? 
 
Venez rejoindre une équipe engagée et enthousiaste au sein d’une association qui a 
pour vision de refléter l’amour de Dieu pour toute sa création, de voir les habitats 
naturels restaurés et de promouvoir une cohabitation harmonieuse de l’humain 
avec la nature.  
 
Notre mission chez A Rocha Suisse est d’établir des ponts entre la foi chrétienne et 
la protection de l’environnement et d’encourager un mode de vie durable par la 
sensibilisation et des actions concrètes de conservation de la nature. 
 
Vous trouverez un aperçu de nos activités sur le rapport annuel 2022, disponible 
sur notre site ici. 
 
Le comité exécutif d’A Rocha 
 

• Vous trouverez ici la composition du comité exécutif 
• Notre comité exécutif se réunit une fois par mois à Lausanne un soir en 

semaine, tout proche de la gare.  
• Durant ces séances, nous organisons ensemble les activités de l’association.  
• Les membres du comité exécutif participent ensuite à certaines de ces 

activités selon leurs disponibilités et leurs envies aux côtés d’un groupe de 
bénévoles plus large qui nous aident de manière régulière dans nos activités. 

• Il organise aussi à 2 ou 3 comités élargis par an avec une équipe plus large de 
bénévoles impliqués dans l’association. 



 
 
 
Que cherchons nous? 
 
Vous êtes particulièrement préoccupé par les thèmes de la justice climatique, du 
réchauffement climatique et de la perte de la biodiversité ? Et vous êtes peut-être 
déjà actif dans des réseaux liés à ces thèmes ? 
 
Nous recherchons un ou une responsable de la sensibilisation à la justice 
climatique au sein du Comité exécutif.  C’est un rôle qui nous semble très important 
au sein de notre organisation. 
 
A Rocha Suisse est membre de l'Alliance climatique et de son groupe de travail 
CoCliCo (le Comité Climat romande). Nous sensibilisons les chrétiens à cette 
thématique, notamment avec la Déclaration chrétienne d’urgence climatique. Nous 
réfléchissons aussi avec les autres organisations A Rocha et avec A Rocha 
International à être plus présent dans cette thématique. 
 
La personne fera le relai avec les différents interlocuteurs dans ce domaine, mais 
aura aussi pour mission de développer, avec le reste du comité exécutif, notre 
propre stratégie de sensibilisation dans ce domaine et notamment vis-à-vis d’un 
public chrétien.  
 
Il y a beaucoup de flexibilité dans ce rôle, alors si vous désirez en savoir plus, 
contactez-nous : ursula.peutot@arocha.org; tél. : 079 197 24 03 
 
 
Notre engagement 
 

- Offrir un cadre de travail enthousiaste, dynamique et varié 
- Reconnaître le travail effectué par la personne bénévole et la considérer 

comme un-e collaborateur partenaire 
- Donner une information claire sur l’association et son fonctionnement 
- Offrir des échanges réguliers avec la directrice exécutive et l’ensemble du 

comité exécutif  
- Respecter la culture de la personne bénévole 
- Offrir des opportunités d’apprendre 

 


