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A Rocha en bref

A Rocha est une organisation chrétienne 

pour la conservation de la nature; son nom, 

d’origine portugaise, signifie « le rocher », en 

relation avec son premier centre d’étude de 

l’environnement créé au Portugal en 1983.  

A Rocha représente aujourd’hui une famille 

de projets implantés dans 18 pays en Europe, 

au Proche-Orient, en Afrique, en Amérique 

du Nord et du Sud, en Asie et en Océanie. 

Les projets d’ A Rocha ont fréquemment un 

caractère pluri-culturel et mettent l’accent 

sur la dimension communautaire, avec un 

objectif centré sur les thèmes de la recherche 

scientifique, les travaux de conservation, et 

l’éducation à l’environnement.

Pour en savoir davantage, visitez

www.arocha.org.

Nos valeurs: les cinq «C»
1.Chrétien: 
Le fondement de notre action est notre foi au Dieu de la Bible, 
qui aime sa création et l’a confiée au soin des sociétés humaines. 
2.Conservation: 
Nous menons des études scientifiques pour la conservation et la 
restauration de l’environnement naturel, et des programmes 
d’éducation à l’environnement pour tous les âges.

3.Coopération: 
Nous travaillons en partenariat avec une grande variété d’organi-
sations et d’individus qui partagent nos préoccupations pour un 
monde durable.

4.Communauté: 
Au travers de notre engagement envers Dieu, notre prochain et 
toute la création, nous développons de bonnes relations aussi 
bien avec la famille A Rocha qu’avec nos communautés locales.

5.Cultures: 
A Rocha s’enrichit des compétences et expériences de peuples 
et de cultures très diverses en provenance du monde entier.

A Rocha Suisse
Fondé en septembre 2007, A Rocha Suisse entreprend des projets  
de conservation (études scientifiques, réseau de jardins nature) 
et d’éducation à l’environnement (sorties nature, publications, 
organisation de conférences et séminaires). Pour suivre nos  
activités, devenez un « Ami d’A Rocha Suisse » et vous recevrez 
notre bulletin d’information contenant plusieurs possibilités de 
s’engager pour l’environnement. 

Inscriptions et informations à:

switzerland@arocha.org 
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