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Résumé
Cette treizième année pour A Rocha Suisse a été une année encore très touchée par la pandémie 
avec l’absence de grands rassemblements, mais nous avons quand même eu beaucoup de chance 
de pouvoir continuer à proposer des rencontres, des camps, des ateliers, des chantiers nature, etc. 
Nous avons pu vivre de très bons moments ensemble.  

Le projet pour les prairies et pâturages secs et humides (PPS) se poursuit. Gabriela a pu continuer à 
organiser des chantiers nature en collaboration avec des agriculteurs pour les aider avec l’entretien 
de leurs prairies et pâturages.  Nous continuons à faire des inventaires pour assurer un suivi de la 
biodiversité (lépidoptères, orthoptères et plantes) sur ces parcelles. 

Le nouveau projet « jardin paradis vivant » a pu démarrer avec des visites-conseil de jardin et des 
formations Hortus pour encourager la biodiversité dans nos jardins. Beaucoup de travail a été fait 
cette première année pour créer le matériel pour les formations, qui sont à la fois théoriques et 
pratiques et une excellente façon de se lancer dans une nouvelle conception de nos espaces verts 
en zone urbaine et semi-urbaine. 

Nous avons pu proposer trois camps avec des collaborations et partenariats très riches : avec la 
Ligue, Crêt Bérard et la JAB (Jeunesse Action Biblique). Ces camps étaient tous complets et ont 
amené beaucoup de plaisir aux participant-e-s comme aux moniteur-e-s. Même s’il n’ y a pas eu de 
gros évènement cette année, elle a été marquée par un cycle de la Petite Ecole pour la Terre à Crêt 
Bérard et un temps à part de jeûne pour la terre avec Détox’ la Terre en mars. Nous avons aussi été 
invités à faire des ateliers d’éducation à l’environnement à plusieurs reprises et des visites d’églises 
sur la fin de l’année. 

Le réseau EcoEglise a bien démarré même si la mise en place d’actions concrètes a été largement 
ralentie par les restrictions sanitaires dues au COVID. Fin 2021, 22 communautés et paroisses 
étaient inscrites au réseau EcoEglise et nous avons eu un bel événement avec les communautés 
inscrites fin août.  

Nous avons beaucoup travaillé sur nos procédures internes afin de postuler pour une certification 
ZEWO que nous espérons obtenir en ce début 2022. 

Au niveau des comptes, les différents projets de l’association ont généré des dépenses totales de 
CHF 320'202 et l’année se termine avec un résultat après variation de fond de 46’105 CHF qui nous 
permet d’assurer une réserve nécessaire au processus de certification ZEWO. 

Nous aimerions remercier tous celles et ceux qui soutiennent notre travail et rendent notre action 
en faveur de la création possible. 
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Nous remercions Samuel Loup pour ses inventaires effectués sur 10 
parcelles du canton de VD et pour la rédaction du rapport scientifique.  
49 espèces de lépidoptères et 25 orthoptères ont été relevés, ainsi 
que 11 relevés floristiques effectués, malgré des conditions difficiles.  
Gabriela Joray a effectué l’inventaire de 2 parcelles au Pâquier (NE) 
pour la 3ème année consécutive, compilant un total de 50 espèces de 
lépidoptères et 16 espèces d’orthoptères. 

• 7 chantiers-nature réalisés 
• 12 parcelles inventoriées (entomofaune et flore) 
• 80 participants impliqués dans l’entretien de milieux précieux pour la biodiversité 
• 30'000 m2 débroussaillés (3 ha) 
• Collaborations de qualité avec les agriculteurs-exploitants, mais aussi organismes 

cantonaux (DGE-BIODIV et SFFN) et autres associations (Pro Natura, Volontaires Montagne, 
WWF, Arboretum du Vallon de l’Aubonne)  

Soit en tout :

Projet PPS
U n  t r a v a i l  d e  t e r r a i n  d a n s  l e s  p r a i r i e s  e t  

p â t u r a g e s  s e c s

CHANTIERS-NATURE

AVANT APRÈS

• Coupe de secondes pousses d’épineux envahissants 
• Mise en tas (petites structures) 
• Création d’un tas de pierres avec loge pour hermines 

à sa base 
• Arrachage de néophytes envahissantes (Vergerette 

annuelle, Solidage du Canada)

INVENTAIRES PPS

Projet soutenu par :
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7  c h a n t i e r s  n a t u r e  r é a l i s é s  e n  2 0 2 1  
1  a n n u l é  f a u t e  d e  p a r t i c i p a n t s

Projet PPS

29 MAI : BIÈRE VD (Arboretum du Vallon de l’Aubonne) 

3 bénévoles participants 
Environ 2000 m2 débroussaillés 
Arrachage de néophytes 

3 JUILLET : COFFRANE NE (Réserve naturelle de La Paulière) 

3 bénévoles participants  
Environ 2000 m2 débroussaillés 
Arrachage de néophytes, coupe de saules envahissants

12 JUIN : MONT-SUR-ROLLE VD 
7 bénévoles participants 
Environ 9'300 m2 débroussaillés 
Arrachage de néophytes 

21 AOÛT : ST. TRIPHON VD  
9 bénévoles participants  
Environ 800 m2 débroussaillés 
Arrachage de néophytes, coupe de ronces envahissantes

6 OCTOBRE : CORCELLES-PRÈS-CONCISE VD 
31 participants (entreprise Eco Robotix)  
Environ 1000 m2 débroussaillés 
Réalisation d’un tas de pierre

30 OCTOBRE : ROUGEMONT VD (Alpage des Parchets) 
15 participants (bénévoles + agriculteurs) 
Environ 14'300 m2 débroussaillés 
Coupe de pousses d’épicéas et sapins envahissants 

23 OCTOBRE : LE PÂQUIER NE 
12 bénévoles participants 
Environ 900 m2 débroussaillés 
Mise en tas des produits de la coupe
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8 visites de service-conseil ont pu être réalisées dans le canton de 
Vaud, dont 16 personnes présentes au total (amis / voisins / famille). 
Des moments conviviaux de partage et échange sur le thème du 
jardin ont pu être vécus.  

Au total, 29 mesures d’améliorations des jardins ont été conseillées, 
soit en moyenne 4 mesures par jardin. 

• 8 visites de jardin dont 29 mesures conseillées  
• 7 formations hortus 
• 1 atelier biodiversité à la rencontre EcoEglise 
• 55 participants en tout à nos activités de projet 
• Création de fascicules pratiques de cours, fiches de 

ressources et catalogue d’adresses disponibles en ligne 
gratuitement 

Soit en tout :

Jardin paradis vivant
Po u r  i n v i t e r  l a  n a t u r e  a u  j a r d i n  !

FORMATIONS HORTUS

• 7 formations Hortus ont été données (3 annulées) avec 30 participant.e.s au total, dont 14 
personnes participant en moyenne à 2 formations.  

• Les deux formations pratiques se sont déroulées au Jardin des 
Merveilles (Toda Home) à Vullierens et au BioDiVerger de Marcelin 
(Morges) respectivement.  

• 1 atelier biodiversité a été animé par Gabriela Joray et Nathanaël 
Valiton lors de la rencontre Eco Eglise le 28 août. 25 personnes 

VISITE DE JARDINS : SERVICE-CONSEIL

Projet soutenu par :



 

Page  of 6 18

A  Ro c h a  S u i s s e  

Camps

CAMP AVENTURIERS ÉCOLOS AVEC LA LIGUE 

Rougemont du 19 au 23 juillet 2021 
39 enfants de 6 à 8 ans 
Camp dirigé par Léa Thomson et son équipe 

CAMP ITINÉRANT DE LA JAB 

A Kandersteg du 18 au 24 juillet 2021  

20 adolescents de 13 à 17 ans 
Une équipe de moniteurs de la JAB et Vincent Simonin, et participation 
d’Elodie Gallay et Nathanaël Valiton

CAMP VITAMINE N  
Crêt Bérard (Puidoux) du 11 au 16 juillet 2021 
20 enfants de 9 à 12 ans 
Lara Florine Schmid et Carine Meyer et 4 aides moniteurs 

AVENTURIERS ÉCOLOS À ROUGEMONT

Le camp « Les Aventuriers écolos » a été rempli de souvenirs 
mémorables pour tous. Nous avons eu le plaisir d’avoir une météo 
favorable qui nous a permis d’être la plupart du temps à l’extérieur.  

Le thème du camp était de voir Dieu dans les grands éléments comme 
dans les minuscules créatures et créations au travers de nos 5 sens ; 
apprendre à connaître ce Dieu à la fois loin et proche de nous. 

Un petit aperçu de nos ateliers : Land Art, peinture à base de légumes 
et d’épices, cuisine au four solaire, indice biotique, 
hôtel à abeilles, et observations avec 
l’ornithologue du camp. Les enfants pouvaient 
choisir 4 ateliers sur 6.   

Nous savons que les expériences que les enfants vivent dans les camps, peuvent les faire 
grandir dans leur foi et leur relation envers les autres. Ils sont en train de se construire et de 
construire leur regard sur le monde qui les entoure. Notre but est de les encourager et leur 

partager un peu de ce que nous savons, dans un climat de confiance et de respect.
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Pour la deuxième année consécutive, A Rocha a été partenaire du Camp 
Adventure itinérant de la Jeunesse Action Biblique (JAB). Cet été, 
Nathanaël Valiton et Elodie Gallay ont rejoint Vincent Simonin à 
Kandersteg pour animer une journée du camp. 
  
L’activité se déroulait dans la féerique vallée du Gasteretal, entourée de 
glaciers suspendus, dans laquelle se déversent de nombreuses cascades 
et coulent en méandres les affluents de la Kander.  

L’objectif de l’activité était de sensibiliser les jeunes aux impacts du 
changement climatique et de la vulnérabilité des environnements alpins. 
Dans 6 postes répartis dans la vallée ont été abordés les thèmes de 
l’énergie, des glaciers, des dangers naturels, de la flore et de la faune 
alpine et de l’eau, chacun sous l’angle du changement climatique. Les 
postes proposaient des courtes activités expérimentales, des 
questionnaires et laissaient une grande place aux discussions et aux 
échanges d’opinion.  

Camps

Vitamine N 2021, c’était une vingtaine d’enfants motivés, 6 staffs attentionnés, des invités de qualité 
et une ambiance très conviviale dans un magnifique cadre naturel ! 

UN PLEIN DE VITAMINE N À CRÊT BÉRARD

CAMP AVENTURE DE LA JAB

Le thème de l’observation de l’infiniment grand à l’infiniment petit nous a 
conduits notamment à observer des insectes à la loupe binoculaire, 
assister à une présentation sur les étoiles, et expérimenter les 5 sens. 
Sans oublier les classiques de ce camp : marche, temps bibliques seul et 
en groupe, sport, succulents repas… et une 
nuit à la belle étoile transformée en soirée 
pizza à cause du temps bien gris !
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Durant leur semaine “back to school” l’Eglise évangélique de Carouge a proposé des activités autour 
du soin pour la création et a invité A Rocha à animer deux ateliers le 24 août : “le monde sous la 
loupe” et “chaînes alimentaires et co-dépendance entre habitants de nos jardins urbains“. Deux 
groupes de 12 enfants ont pu suivre cet atelier animé par Irène Kelliny avec l’aide d’Elise Boudou.

Journées reconnexions

E d u c a t i o n  à  l ’ e n v i r o n n e m e n t

JOURNÉE FAMILLE EERV REPORTÉE EN 2022

ATELIER A L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE DE GENÈVE-CAROUGE

Autres…

3  j o u r n é e s  r e - c o n n e x i o n  p o u r  l e s  e n f a n t s  
d e  9  à  1 2  a n s  à  C r ê t  B é r a r d  

La journée des familles EERV à Aigle prévue pour le 6 juin 2021 est reportée au 15 mai 2022. A 
Rocha sera présente avec les Eco Paraboles. En vue de cet évènement, nous avons préparé de 
nouvelles idées de jeux autour des thèmes des différents stands.  
Voir la page Festival 3,2,1 Futur sur le site de l’EERV ! 

Nous avons proposé aux enfants de se retrouver trois samedis de l’année à Crêt Bérard, pour se 
reconnecter ensemble et passer du temps dans la nature à parler de leur foi et apprendre plus sur 
les merveilles de la Création. Ces journées re-connexion étaient aussi une opportunité d'inviter des 
copain.es pour vivre la nature au fil des saisons et peut être ensuite participer au camp de l’été… La 
première date a malheureusement dû être annulée à cause du COVID mais des activités ont pu être  
transmises par courrier avec un échange entre les enfants.

BOITE À OUTILS

A Rocha était invitée le 26 septembre à la HET- Pro à Saint-Légier pour participer à la Boîte à Outils, 
organisée par Le Grain de Blé. Nous avons pu proposer un atelier aux responsables d’école du 
dimanche, animé par Lara-Florine Schmid et Gérald Berney.

https://www.eerv.ch/activites-cantonales/enfance-et-familles/evenements/festival-321-futur-15-mai-2022-aigle
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Détox’ la terre 

Petite Ecole pour la terre

 Du 5 au 20 mars 2021 

A Rocha était partenaire en 2021 de Détox’ la Terre, une 
mobilisation œcuménique qui a permis à 200 personnes de se 
lancer ensemble dans une réflexion sur leur mode de vie, de faire 
un jeûne alimentaire ou de consommation. 

• Un carnet de prières pour accompagner pendant les deux semaines avec chaque jour une 
narration, des infos sur la crise écologique, des versets bibliques et une méditation, un temps 
de prière et des idées d’actions. 

• Un carnet de suivi pour le jeûne de consommation, pour que chacun-e puisse identifier des 
habitudes qu’il ou elle aimerait changer 

• Des soirées (en présentiel ou par zoom) pour partager ensemble ce jeûne de consommation  
• Deux célébrations œcuméniques d’ouverture et de clôture de ces deux semaines 

Pour A Rocha, ce projet était des super moments de rencontre et de travail d’équipe avec les autres 
associations et membre de l’équipe de pilotage. Une belle expérience de l’œcuménisme et un groupe de 

membres d’A Rocha qui s’est créé pour vivre cette Détox’ ensemble.  

Quatre rendez-vous de fin mai à début octobre 2021 

Une nuit à la belle étoile … 
Des moments d’échanges en petits groupes et en plénières 

Des temps forts d’ancrage autour d’un passage biblique  
Une invitation à se connecter à Dieu en corps, âme et 

esprit…avec des huiles essentielles 
Des enseignements théologiques et écologiques  

Des témoignages d’une grande richesse 
Des ateliers qui nous aident à nous reconnecter à la 
nature, à notre créativité à nos rêves et projets et au 

Créateur de toute chose. 

Max Boegli et Ursula Peutot d’A Rocha ont rejoint l’équipe d’animation de ces journées de la Petite 
Ecole pour la Terre. Un groupe de 23 participants et de très bon moments passés ensemble aussi bien 

dans la préparation de ces journées que dans les partages.  
On espère partir pour une autre Petite Ecole pour la Terre en 2022 ! 

Des invités comme Marie Cenec, Christine Kristof, Yvan 
Mudry, Mark Haltmeier, sœur Regina et Sœur Lauranne 
de Grandchamp , Michel Maxime Egger et Martin Kopp  
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EcoEglise

Ce projet développé avec Stop pauvreté, œco Eglises pour l’environnement, et le Laboratoire 
de transition intérieure de l’EPER et Action de Carême a aussi trouvé de nombreux partenaires 
auprès des Eglises, aussi bien chez les réformés que chez les catholiques et les évangéliques.  

Un film de présentation du projet, qui a été préparé 
pour une célébration œcuménique à 
Genève le 2 octobre, donne un bel 
aperçu du projet, visible sur le réseau 
vert romand :

Pour A Rocha c’est un projet très important qui est au 
cœur de notre vision. Deux personnes, Lara-Florine 
Schmid (30%) et Ursula Peutot (15%) travaillent sur ce 
projet. 

Le point fort de 2021 :  un évènement le 28 août pour les communautés inscrites avec environ 
60 participants. Une célébration œcuménique, des ateliers autour du mode de vie, la 
biodiversité et les bâtiments, avec des moments de partage autour d’un pique-nique. L’occasion 
pour les communautés de se rencontrer et d’échanger.

EcoEglise est une plateforme internet avec un éco-diagnostic, des fiches ressources et des 
exemples de témoignages de communautés et paroisses qui veulent inclure le soin pour la 
création dans toute leur vie d’église. www.ecoeglise.ch 

Le réseau EcoEglise, lancé en octobre 2020 compte 22 
communautés membres fin 2021. 

Un réseau d’ambassadeurs s’est mis en place avec 8 
ambassadeurs pour aider les communautés des 
différentes confessions et différents cantons romands 
à progresser dans le soin pour la création. 

Nous avons aussi pu organiser plusieurs évènements 
pour présenter le projet avec eux. 
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Climat

A Rocha est membre de l’Alliance Climatique et du Comité Climat Romandie COCLICO, (Groupe de 
travail Romandie de l'Alliance Climatique Suisse) 

ATELIER ÉCOLOGIE INTÉGRALE FORUM 

A Rocha cherche à promouvoir la Déclaration pour une action chrétienne face à l’urgence climatique 
au sein de son réseau. Max Boegli a été invité à présenter la Déclaration par visio-conférence le 18 
février dans une église évangélique de Chartres en France.  Une bonne vingtaine de personnes était 
connectées et de bons échanges ont eu lieu, avec le désir de chercher des pistes d’engagements 
dans le contexte qui est le leur. Le lien avec Eglise Verte en France a également été abordé.

En 2021, A Rocha a été invitée à donner un message ou un témoignage à 9 reprises : 
• Le 6 mars 2021 sur Dieu TV  
• Le 21 juillet 2021 témoignage de Lara-Florine Schmid à la paroisse de Corsier-Corseaux 
• Le 29 août 2021 à Leysin pour une célébration oecuménique  
• Le 07 novembre 2021 à Bâle pour deux célébrations dans l’église anglicane  
• Le 17 novembre 2021 à l’Abri à Huemoz 
• Animation de deux soirées de prière pour la Création à l’église All Saints de Vevey (14 mai et 24 

novembre) 
• Le 21 novembre 2021 au Cèdre, Eglise évangélique du réveil à Duillier 

A Rocha était invitée au Forum chrétien romand qui s’est 
tenu du 11 au 13 octobre à Leysin et a participé à 
l’animation d’une table ronde sur l’écologie intégrale. 

Un Forum très riche en partages ! « Ce qui nous unit – Jésus-
Christ – est bien plus fort que ce qui nous sépare »

ACTION CHRÉTIENNE FACE À L’URGENCE CLIMATIQUE

SENSIBILISATION DANS LES ÉGLISES 

Eglises

A Rocha a été invitée à participer à une table ronde au festival Eco & Ethic à Montcherand le 10 juillet 
sur les thèmes de l'éco-responsabilité dans la production et la consommation.  Ambiance très 
sympathique et co-organisé par des jeunes dont certain-es sont mis en mouvement par leur foi. 

La table-ronde incluait trois représentant-es des associations: Avodah Living, Don't be trashy et 
Perla, ainsi que Max Boegli pour A Rocha. Très bons échanges où le lien entre transition intérieure et 
engagement était bien visible. Irene Kelliny a aussi pu accompagner Max pour représenter A Rocha.

FESTIVAL ECO & ETHIC

https://www.declaration-urgence-climat.ch
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Notre traditionnel weekend A Rocha a malheureusement dû être annulé en raison des contraintes 
sanitaires mais nous avons pu proposer une superbe sortie nature le lundi de Pentecôte dans la 
Vallée de l’Orbe avec 3 groupes de participants et un total de 35 personnes sont venues découvrir 
ces sentiers magnifiques, s’émerveiller devant la beauté de la Création. 

Nous sommes parti de Le Day en suivant l’Orbe sur un itinéraire de 8 km au total. Nous avons pu 
admirer les chutes du Day et faire une pause pour un pique-nique un peu plus loin avant de 
continuer jusqu’aux Clées. Un groupe est allé voir une Prairie et Pâturage Sec (PPS) avec nos 
spécialistes de ces milieux et un autre petit groupe est parti explorer les Marmites. Une magnifique 
journée ensemble !

Sorties de la Pentecôte
SORTIE VALLÉE DE L’ORBE- PENTECÔTE

Séjour aux Courmettes

Sortie papillons, balades dans la nature, promenades pédagogique, célébrations en famille et en 
plein air, visite d’une fromagerie, atelier zéro déchet, soirée d’observation des étoiles…. 

Il y avait 23 adultes et 10 enfants inscrits à ce séjour et beaucoup de plaisir de se rencontrer et 
apprendre à se connaitre. 

Quel plaisir pour les enfants de jouer ensemble dehors en toute liberté sur le domaine, de partir 
découvrir la forêt centenaire, vivre une initiation à la permaculture ou découvrir les multitudes 
d’espèces de papillons de jour et de nuit avec Coline Raillon, la biologiste en résidence aux 
Courmettes.
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Excursions dans la réserve de Taveyanne, au Bois de Chênes, visite de la fabrique d’huiles 
essentielles à Bassins, chantiers-nature, observation de marmottes au Chasseral ou encore 
sortie de cuisine sauvage sont tant d’activités vécues en 2021 dans nos 3 groupes locaux !

Groupes locaux
L a  C ô t e ,  R i v i e r a - C h a b l a i s ,  N e u c h â t e l

14 SORTIES NATURE

• 4 activités du groupe La Côte réunissant en moyenne 9 personnes par sortie 
• 6 activités du groupe Riviera-Chablais réunissant en moyenne 16 personnes par sortie 
• 4 activités du groupe Neuchâtel réunissant en moyenne 9 personnes par sortie

REJOIGNEZ-NOUS

Autres sorties…

FETE DE LA NATURE

Le 24 et 26 mai 2021, Gabriela, accompagnée d’Alicia Egger ont 
proposé une sortie pour observer les oiseaux au Creux de Terre à 
Chavornay. L’activité était rapidement complète. Un joli succès !

TIME OUT DU COMITE ELARGI

Le time out du comité élargi a eu lieu début décembre autour de Saint 
Saphorin dans le Lavaux avec une quinzaine de personnes présentes : 
une très belle promenade dans les vignes et une méditation 
notamment sur le verset de Jean 15 v 5. Nous nous sommes ensuite 
retrouvés dans le Caveau des vignerons de Saint Saphorin pour une 
fondue et une délicieuse salade de fruits avec un effort particulier pour 
un repas communautaire sans plastique !
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L’année 2021 correspond à une année de transition entre le cycle 2018-2020 et le début d’un 
nouveau cycle en 2022. Une évaluation externe du projet a pu avoir lieu fin septembre. L’évaluation 
a permis de voir l’avancement du projet et des points à adapter pour le prochain cycle. Elle était très 
positive et a montré que les résultats ont été atteints dans une large mesure, et la satisfaction des 
villageois et petits agriculteurs bénéficiaires.  

Bien sûr, la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur le projet mais A Rocha a su s’adapter et faire 
face aux imprévus.   

Lors des entretiens des bénéficiaires, un témoignage a relevé : "Avant, nous étions aveugles à ce que 
signifie protéger la forêt, maintenant j'accorde plus d'importance, je fais les opérations moi-même, je 
parle aux membres. Avant on allait dans la forêt et on jetait des bouteilles, maintenant on ne le fait plus. 
Je ne laisse plus de déchets dans la forêt”.

Projets nord-sud
PROJET LA LIBERTAD D’A ROCHA PÉROU

RECHERCHE DE NOUVELLES COOPÉRATIONS AU SEIN D’A ROCHA
Durant cette année nous avons travaillé à un nouveau partenariat avec A Rocha Ouganda. Daniel 
Nussbaumer a pu profiter de son passage en Ouganda pour leur rendre visite. A Rocha Suisse a 
identifié deux projets que nous aimerions soutenir en 2022.

Foret de Ouest Bugwe  

A Rocha Ouganda démarre un nouveau projet pour la restauration et la 
reforestation d’une cinquantaine d’hectares de cette forêt si précieuse, en 
luttant contre les plantes invasives et en replantant diverses espèces 

Projet d’Eco-Ecoles  

L’objectif du Projet est d’inclure la composante développement durable 
dans l’enseignement donné aux enfants à l’école… et de les aider à se 
reconnecter à la nature, à mieux la connaître et l’aimer. A Rocha Ouganda 
propose d’amener cette démarche dans 30 écoles en 2022 et 2023. 
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Equipe

COMITÉ NATIONAL

Le comité national s’est retrouvé 4 fois en 2021.

Le comité élargi qui regroupe des personnes impliquées dans l’animation des activités de 
l’association, mais aussi dans les réflexions de fond pour A Rocha Suisse, s’est retrouvé à trois 
reprises pour travailler sur : 
• Les éco-paraboles et des nouvelles idées de jeux et activités autour de ces stands 
• Comment apporter un message d’espérance par rapport à la crise écologique  
• Ateliers pour réfléchir sur nos témoignages et messages dans les églises  

En plus des personnes du comité exécutif et du comité national, le comité élargi inclus notamment 
Bertrand Bender, Irène Kelliny,  Joëlle Meylan, Béatrice Bussy, Terry Berney, Delphine Lejeune, 
Carine Meyer et Vincent Simonin. Nous les remercions beaucoup pour leur implication au sein d’A 
Rocha.

COMITÉ ELARGI

BÉNÉVOLAT
De nombreuses personnes participent bénévolement au travail d’A Rocha Suisse, que ce soit au 
niveau des comités, des camps et autres activités d’éducation à l’environnement et de 
sensibilisation, les visites d’églises, les chantiers natures, etc. Cela représente environ un 1.85 ETP 
(équivalent temps plein) au total. Nous remercions chacun et chacune chaleureusement. 
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Equipe

Comme chaque année, le comité exécutif s’est retrouvé une fois par mois (sauf l’été) pour organiser 
les activités de l’association : 
• Lara-Florine Schmid et Nathanaël Valiton sont co-responsables éducation à l’environnement  
• Alain Vaney est le responsable et coordinateur pour les événements  
• Elodie Gallay est notre responsable administrative 
• Gabriela Joray est notre responsable conservation de la nature 
• Quentin Kohler continue à apporter son support au comité exécutif pour les questions de 

conservation de la nature 
• Max Boegli, qui s’est occupé de la sensibilisation au climat, se retire fin 2021 du comité exécutif. Il 

va continuer son implication bénévole chez A Rocha au sein du comité élargi. Nous le remercions 
pour son engagement précieux.  

Nous recherchons quelqu’un qui aimerait s’impliquer dans le comité exécutif pour le climat  - mode 
de vie. Contactez-nous si vous aimeriez en savoir plus.

COMITÉ EXÉCUTIF

• Gabriela Joray travaille à 40 % pour les projets de conservation de la nature. 
• Lara-Florine Schmid a fait un 30 % en 2021 pour le projet EcoEglise. 
• Ursula Peutot est la directrice exécutive d’A Rocha Suisse avec un 25% et travaille aussi à 15 % 

pour le projet EcoEglise. 
• Elodie Gallay est notre responsable administrative et a fait un 6% en moyenne sur l’année 2021.

PERSONNEL A ROCHA SUISSE
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Finances

• Le project EcoEglise (P7) est un projet commun avec plusieurs associations et oeuvres et il est financé au 
niveau du projet, A Rocha apporte aussi un soutien financier via des dons. affectés spécifiquement à ce 
projet.

• Le projet Jardin Paradis Vivant 
(P8) n’est que très partiellement 
couvert en 2021 par les 
prestations (15%). Nous avions 
reçu le soutien d’une Fondation 
pour pour ce projet fin 2020 
(donc pas visible dans les 
revenues de 2021) et le reste est 
compensé par les dons 
généraux. 

Les différents projets de l’association ont généré des dépenses totales de CHF 320’202 en 2021. Les  deux 
schémas ci-dessous donnent les différents revenus et charges pour nos activités. Dans ce total, les charges 
pour ARI, A Rocha France, A Rocha Pérou et dons reversés à d’autres organisations A Rocha s’élèvent à 194’857 
CHF et les charges pour les activités en Suisse correspondent à un total de 125’345 CHF.  Nous avons fini 
l’année avec un résultat positif permettant de continuer à respecter la stratégie de mise en place de réserves 
suffisantes pour la demande de certification ZEWO en cours.  
Voici quelques points sur les finances des différents projets : 

• Le projet P1 est entièrement financé par A Rocha International. 

• Le projet PPS (P3) est partiellement financé par les fonds pour 2021 et 2022 par le Fond Suisse pour le 
paysage (le montant n’apparait pas 
dans les comptes 2021 car reçu fin 
2020) et par les revenues-dons 
généraux non affectés. Le salaire de 
Samuel Loup qui a travaillé pendant 6 
mois pour ARCH sur les inventaires 
était couvert par le BNF (programme 
national de qualification de 
l’Université de Bern). 

•Le projet Pérou (P4) est fiancé par 
Interaction. 

•Le projet A Rocha France (P5) 
correspond au séjour découverte et 
nature organisé en juillet aux 
Courmettes et à des reversements de 
dons pour A Rocha France

Les comptes révisés complets 
seront disponibles sur le site 

internet.
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• Nous avons publié en décembre notre Revue 2021 sur le thème de “La 

communauté - Une des 5 valeurs d’A Rocha”. Cette revue est envoyée en fin 

d’année à nos amis, membres et à de nombreuses églises et paroisses de Suisse 

Romande.  

• Nous avons envoyé 10 lettres de nouvelles à nos amis et membres en 2021 

• Nous avons produit des affiches pour les 3 groupes locaux de la Côte, Riviera 

Chablais et Neuchâtel. N’hésitez pas à nous en demander… 

• Nous avons aussi fait un envoi en juin avec le nouveau flyer pour le projet Jardin 

paradis vivant et le flyer EcoEglise. 

• Nous réfléchissons ensemble avec A Rocha International à la mise à jour 
intégrale de notre site internet pour 2022.  

Merci à Bertrand Bender pour tout son travail bénévole de mise en page et de graphisme. 

Nous avons aussi produits différents films qui sont sur la chaîne youtube A Rocha Suisse : 
• Une vidéo pour présenter le projet Jardin paradis vivant pour le Forum international organisé sur Zoom par 

ARI. 

• Une vidéo pour présenter le projet PPS et les chantiers nature 

• Une vidéo générale d’A Rocha pour le réseau vert romand vert présentée lors de la célébration du 2 octobre 

à la cathédrale de Genève avec la vidéo faite pour EcoEglise et aux côté des autres acteurs et actrices dans 

la transition écologique en église. 

• L’émission “On va vers le beau” sur la radio RTS - la 1ère : participation de Gabriela Joray à l’émission dans le 

cadre de la fête de la nature le 25 mai 2021 

• Un message sur Dieu TV dans le cadre de Detox’ la Terre : Ursula Peutot et Elisa Meylan 

• Une émission radio sur Radio R : Lara-florine Schmid et Ursula Peutot ont présenté la démarche EcoEglise 

• Dossier “Crise climatique - crise spirituelle” dans le “Christianisme Aujourd’hui” de novembre avec un article 

de Steve Tanner sur l’action chrétienne face à l’urgence climatique. 

• Un article de Nathanaël Valiton dans le journal La Côte du 30 août 2021 sur l’engagement bénévole.  

Communication

A Rocha Suisse 
Rue du Village 6 

CH-1435 Essert-Pittet 
switzerland@arocha.org 

REVUE, FLYER ET LETTRES DE NOUVELLES

VIDEO ET RÉSEAUX SOCIAUX

PRESSE, RADIO ET TELEVISION

https://www.youtube.com/watch?v=gzyuNHdGvX0
https://www.youtube.com/watch?v=U-4Iwp4zr3k&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=k-SD8Fpr4jQ
https://www.rts.ch/la-1ere/programmes/on-va-vers-le-beau/12226022-fete-de-la-nature.html#timeline-anchor-1614773949147
https://dieutv.com/series/dieutv/40778-celebration/48429-season-5/122958-detox-ton-cerveau-et-la-terre-
https://radio-r.ch/2021/11/18/lara-florine-schmid-et-ursula-peutot-en-eglise-locale-ou-paroisse-se-lancer-dans-un-eco-diagnostic/

