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Justice climatique : A Rocha et StopPauvreté organisent une
journée nature pour adultes et enfants le 1er septembre
L’Arboretum d’Aubonne accueillera le 1er septembre une journée spéciale
autour de la création. Cette journée, à laquelle les participants viendront seul
ou en famille, permettra de (re)découvrir une thématique actuelle : la justice
climatique.
Les deux organisations A Rocha et StopPauvreté et organisent une journée « La création, ça se
fête ! » à l’Arboretum d’Aubonne le samedi 1er septembre. Cette journée est conçue pour les enfants
et les adultes.
Six interventions d’une quinzaine de minutes permettront d’approfondir le problème de la justice
climatique. Des spécialistes comme Nicolas Ray, chargé de cours à l’Université de Genève, et Antoine
Bert, astrophysicien, animeront ces mini-conférences. Dix ateliers permettront aux enfants et aux
adultes d'expérimenter le contact avec la nature ou d'apprendre des gestes qui la protègent:
observer les insectes de la rivière, découvrir les arbres de l'Arboretum, faire ses produits de
nettoyage soi-même, par exemple. Ou encore de tester la cuisine solaire ou les pompes à eau
utilisées en Afrique.
Quatre autres ONG actives dans le domaine de la justice climatique présenteront leur travail à cette
occasion: MEDAIR, spécialiste de l’aide d’urgence suite aux cyclones, ADED, une ONG offrant des
solutions dans l’accès à l’eau et aux sanitaires, la MET spécialiste des fours solaires pour lutter contre
la déforestation et FH Suisse, active dans l’agriculture durable.
« Aujourd’hui, la lutte contre la pauvreté et la lutte contre le réchauffement climatique se rejoignent
et font partie des priorités de la coopération Suisse » explique Alexis Bourgeois responsable de la
campagne StopPauvreté.
A Rocha est une organisation écologique d’appartenance chrétienne mondialement reconnue dans le
domaine de la conservation et très active dans la sensibilisation auprès de la jeunesse. StopPauvreté
est un mouvement qui fait la promotion d’une société plus juste et responsable notamment sur les
questions environnementales.
Le 1er septembre, une journée famille de 10h30 à 18h à l’Arboretum d’Aubonne. Informations : Alexis
Bourgeois, tél. 076 534 41 60, courriel : alexis.bourgeois@stoppauvrete.ch, sites web :
switzerland.arocha.org / stoppauvreté.ch.

