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Activités anti-confinement

Editorial

N
ous vivons une période étrange... Le soleil brille, les 
oiseaux chantent, le printemps fait son apparition sans 
timidité. Tout cela semble parfait! Mais nous sommes 

coincés chez nous, et pour une bonne raison: la santé de tous. 
Quelle ironie! D’un seul coup, tout le monde veut promener son 
chien et respirer le bon air de la forêt. On veut éviter les ren-
contres, alors on favorise les petites épiceries et les marchés. 
On ne peut plus partir en vacances, les avions sont bloqués au 
sol et la taxe qui les oblige à voler même vides est abolie. On 
ne peut plus sortir, alors on profite de rester chez soi pour faire 
un grand ménage de printemps et pour observer la faune depuis 
son balcon en socialisant (de loin!) avec ses voisins.

D
ans un autre contexte, tout cela ressemblerait aux pré-
misses d’un monde parfait! Un monde où l’humanité se 
rendrait compte des priorités importantes dans la vie, 

des métiers indispensables à la survie de tous, de l’inutilité du 
pouvoir et de l’argent quand ni l’un ni l’autre ne sert à sauver 
des vies, de l’impact catastrophique de notre société sur la 
Nature. Et oui, Dame Nature reprend ses droits, dès que l’hu-
main lui laisse la place, comme le montre bon nombre de vidéos. 
Certaines sont fausses, et le monde s’est emballé, mais au final, 
est-ce si terrible de s’émerveiller de voir un animal dans un port 
ou dans la rue, que cela soit nouveau ou pas?

A
lors oui, nos plans ont changé pour ces prochains mois. 
NARIES en paie le prix également, car toutes nos acti-
vités ont été reportées jusqu’à nouvel ordre. Mais c’est 

l’occasion de vivre notre vie différemment! De faire du brico-
lage et de la cuisine en famille, grâce aux activités que nous 
mettons en ligne quotidiennement pour occuper petits et grands 
durant ce confinement. De voir que même en ville, la Nature a 
su s’adapter... comme toujours. Et nous nous réjouirons d’autant 
plus quand nous pourrons nous retrouver pour aller enfin obser-
ver le cincle ou les guêpiers... Patience!

E
t en attendant, nous espérons que vous n’avez pas été 
trop durement touchés et nous vous disons à bientôt!

Coup de coeur... Place à la Nature...

A
près avoir attendu son 
heure tapie dans l’ombre, 
subissant, soumise, les abus 

de l’homme, la Nature reprend 
maintenant ses droits! Le confine-
ment a permis non seulement d’éviter 
la surcharge des hôpitaux, mais aussi 
de réduire la pression exercée sur la 
Nature par les activités humaines.

E
n effet, vous avez sans doute 
déjà vu les impressionnantes 
photos de la NASA montrant 

une nette amélioration de la qua-
lité de l’air des grandes villes suite 
à la diminution du trafic. La baisse 
de fréquentation des routes a aussi 
réduit le nombre d’animaux écrasés. 
Néanmoins, ce ne sont pas les seuls 
bénéfices que l’on peut retirer de 
cette crise. La fermeture des parcs 
a notamment permis à la faune qui 
l’habite, les hérissons entre autres, 
de se reproduire paisiblement. A 
l’instar de nous, les haies et bords 
de routes exhibent maintenant une 
tignasse hirsute, et l’arrêt des tontes 

sur les espaces publics n’est pas pour 
déplaire à la végétation sauvage 
qui peut ainsi se développer et atti-
rer les insectes et leurs prédateurs. 

C
’est donc dans cette atmos-
phère de quiétude iné-
dite que certains animaux 

sauvages se risquent à sortir de 
leur cachette et s’aventurent dans 
les rues des villes, territoires que 
l’homme s’est appropriés depuis bien 
longtemps. De fins observateurs ont 
ainsi pu immortaliser de précieux ins-
tants, des canards au milieu de Paris 
aux rorquals dans les Calanques, 
en passant par un sanglier en plein 
centre de Barcelone et un puma à 
Santiago, capitale du Chili. La nature 
est en pleine effervescence ! Et non, 
les oiseaux et les animaux ne sont 
pas plus nombreux, ce sont simple-
ment notre propre pollution sonore 
et visuelle qui nous empêchait de les 
voir et les entendre!

M
aintenant pleinement 
conscients de la richesse 
de notre Nature environ-

nante et de ses facultés d’adapta-
tion extraordinaires, adoptons des 
initiatives simples et concrètes, afin 
de réduire notre empreinte, telles 
qu’utiliser d’avantage le vélo, dimi-
nuer le nombre de tontes annuelles 
du jardin, ou simplement consommer 
différemment, afin de sortir meilleurs 
de cette crise et d’éviter que décon-
finement ne rime avec réappropria-
tion humaine. Selon Rémi Luglia, pré-
sident de la société nationale de la 
protection de la nature en France 
(SNPN), le confinement est « le 
meilleur cadeau que l’homme ait fait 
à la nature depuis longtemps », fai-
sons ensemble de notre mieux pour 
ne pas le lui reprendre !

Sources:
- notre-planete.info
- leprogres.fr

Alison Ku

lien

http://naries.ch/pratique/jeux-quotidiens/
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La Minute scientifique ... Chuuuuut...

L
e bruit est, d’après la définition 
de l’Office Fédéral de l’Environ-
nement (OFEV), un son indési-

rable, dérangeant, nuisible ou même 
préjudiciable. Nous sommes tous 
conscients du bruit alentour, du trafic 
routier, du bruit des avions qui passent 
au-dessus de nos têtes, de la radio 
des voisins un peu trop forte. Tout 
cela fait partie de notre quotidien et 
a, sans qu’on en mesure réellement la 
menace, des effets indésirables sur nos 
vies, comme des maux de têtes, des 
problèmes de concentration, etc.

P
our les animaux, c’est la même 
chose, avec un point en plus: ce 
n’est pas leur propre espèce 

qui est responsable de ce bruit. Une 
étude aux Etat-Unis en 2017 a montré 

que le bruit de notre société a des 
effets désastreux dans les espaces 
naturels protégés. Ce qui fait d’eux 
des espaces protégés est le fait qu’ils 
soient proches d’une ville, et donc sus-
ceptibles d’accueillir de nombreux 
visiteurs. Mais c’était sans penser au 
bruit de la ville à proximité et à l’ex-
pansion démographique qui fait que 
les villes se rapprochent toujours plus 
des zones sauvages.

L
es réserves protégées enre-
gistrent un bruit de fond doublé 
par les bruits anthropiques dans 

63% des 492 sites étudiés, et un bruit 
multiplié par dix dans 21% des cas, 
dont font partie 14% des espaces qui 
abritent des espèces menacées.

E
t quelles sont les conséquences 
de tout ce bruit sur les ani-
maux? Elles sont multiples. Le 

bruit anthropique entrave les commu-
nications animales, ce qui peut avoir 
un impact négatif sur leur survie (les 
animaux repèrent moins leurs préda-
teurs), leur succès reproducteur (les 
partenaires sexuels ne se retrouvent 
plus) ou la cohésion sociale (les 
membres du même groupe ne peuvent 
plus communiquer). Même certaines 
plantes poussent moins, car elles ont 
besoin de silence pour croître.

L
a nuisance sonore de notre 
société affecte même les 
fonds marins, à cause du tra-

fic maritime, des essais militaires ou 
du forage pétrolier. Les mammifères 
marins se retrouvent désorientés, ne 

parviennent plus à éviter les bateaux 
et meurent des suites de collisions, 
ou finissent par fuir leur habitat et 
se retrouvent confrontés à des pro-
blèmes de territoires avec d’autres 
individus. Même les structures mises en 
place dans certaines réserves marines 
protégées ne suffisent pas à réduire 
les nuisances sonores.

M
algré tout ces exemples, le 
monde continue son chemin 
sans prendre en compte son 

effet dévastateur sur le monde ani-
mal et végétal. Que deviendrons-nous 
quand nous aurons exterminé toutes 
les autres espèces de notre planète?

Sources:
- OFEV
- mrmondialisation.org
- Science, Vol. 356, pp 531-533

Virginia Le Bourlot

Emilie Tournier

News Suisse... La campagne sous surveillance...

Q
u’il fait bon se promener 
en plein Nature! Profiter 
du soleil, du grand air, 

des espaces verts! Certains sont 
des habitués de longue date, et 
d’autres, citadins à part entière, 
contrent le confinement dû au 
Coronavirus en modifiant leurs 
habitudes et en découvrant la 
campagne.

A 
priori, aucun problème, 
c’est même super de redé-
couvrir notre environne-

ment! Malheureusement, quand 
on dit confinement, et bien on dit 
confinement... D’autant plus que 

les gentilles balades tranquilles 
habituelles sont devenues des sla-
loms entre groupes de personnes, 
tant l’affluence en zone rurale 
s’est accrue.

P
our cette raison, les gardes 
de l’environnement de 
Genève ont dû sévir! Ils 

sillonnent le canton depuis plu-
sieurs semaines pour vérifier que 
les réserves naturelles soient res-
pectées et pour veiller à leur pro-
tection. A grands renforts d’aver-
tissements, voire d’amendes, 
ils régulent la surpopulation 

soudaine des campagnes. Ils sont 
même secondés par la Police par 
endroits, ou par la Protection 
civile pour limiter les déplace-
ments non-autorisés. Ainsi, tout 
le Mandement genevois a été mis 
sous bonne garde et son accès 
n’est autorisé qu’aux habitants ou 
aux personnes munies d’autorisa-
tions (comme les biologistes qui 
vont étudier les crapauds!)

A
utre source de méconten-
tement des gardes, à très 
juste titre: les déchets lais-

sés par les promeneurs... A croire 
que profiter de la Nature nous 

donne le droit de la saccager? 
Un masque ou des gants, étant à 
usage unique, doivent finir leur vie 
dans une poubelle bon sang! Pas 
par terre! Et vous autres citadins 
qui ne mettez d’habitude jamais les 
pieds en forêt, comportez-vous 
correctement! Comment osez-
vous vous détendre en ces lieux 
magiques et les abîmer ensuite? 
C’est une aberration! La Nature, 
n’est pas à usage unique!

Sources:
- Observations personnelles
- Le Matin

«Il y a toujours 
du soleil 

au-dessus des 
nuages, il faut 

juste savoir 
prendre de la 

hauteur.»
Denis Luc

La p’tite Histoire... Quand le Loup apparaît enfin...

L
’année passée, n’ayant pas de 
Séjour Vert prévu en février, j’ai 
décidé d’aller à la rencontre du 

Loup dans les Abruzzes avec le photo-
graphe animalier Fabien Bruggmann. 
Une semaine est donc prévue, et les 
valises sont conséquentes entre le 
matériel photo et les habits, puisque 
nous attendons jusqu’à -15°C pour nos 
affûts à l’aube... Gla gla gla!

N
ous séjournons dans un petit 
hôtel de campagne, à côté de 
la plaine d’Opi, réputée pour 

ses populations de Loups! Chaque 
matin, nous nous levons aux aurores 
pour être sur place avant le lever du 
jour. Pour le premier matin, nous res-
tons en bordure de la route avec un 
point de vue sur la plaine entière. 
Nous devinons un point très très loin 
qui bouge soudainement! C’est notre 
premier Loup officiel! Mais bon... sans 
avoir un 600mm avec doubleur et de 
bonnes lunettes même en zoomant au 

max sur la photo... c’est plus théorique 
que réel!

L
es jours suivants, nous allons le 
long d’une petite rivière, un peu 
plus loin sur la plaine... et nous 

attendons... nous attendons... Un petit 
groupe d’entre nous décide de tenter 
un autre endroit dans les montagnes, 
très innaccessible et peu probable, 
mais la chance est au rendez-vous et 
6 Loups passent non loin! Fantastique!

P
our ceux qui restent en bas... 
c’est le calme plat... Les jours 
passent et se ressemblent... le 

froid est intense, et on attend en espé-
rant... Voici la dure loi des affûts... 

A
vant dernier matin avant le 
départ... Ose-t-on encore y 
croire? Nous nous installons 

sous nos filets de camouflage, emmi-
touflés dans nos doudounes. Nous 
observons deux jolis Renards qui 
se font la cour en gambadant entre 
les jambes des chevaux. Soudain, ils 

partent dans une zone d’ombre, puis 
reviennent... Attendez... c’est vrai-
ment un Renard là? NON!!! C’est enfin 
Maître Loup! Il marche tranquillement, 
jusqu’à être en face de nous! Il nous 
repère immédiatement, aucunement 
leurré par notre camouflage! Il conti-
nue toutefois à avancer et se dirige 
vers nous pour récupérer un bout de 
proie gelée qu’il va ensuite manger un 
peu plus loin. Notre coeur bat la cha-
made! Notre appareil mitraille! Au 
final, nous avons profité de lui pen-
dant 15 minutes, et nous l’avons eu à 
150m! La patience est mère des vertus! 
Quelle attente, mais quelle émotion 
de voir ce grand carnivore en vrai!

Lieu: Abruzzes, Italie
Date: Février 2019

Emilie Tournier
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Un Monde parfait... Un Monde possible?

N
otre monde est notre monde... avec 
ses qualités et ses défauts... ses 
nombreux défauts. Nombreux en 

quantité, mais pas en variétés, car notre 
monde n’a, en réalité, qu’un seul défaut: 
l’humanité. Mais des humains, il y en a 
beaucoup (trop?) et les conséquences sont 
cataclysmiques.

A
vec la pandémie du Coronavirus 
et le confinement mondial de la 
population humaine, nous avons 

pu avoir un aperçu de ce que pourrait être 
notre monde, avec une présence modérée 
et contrôlée des humains. Bilan de ces der-
nières six semaines...

D
u côté de l’espèce humaine, l’ONU 
a demandé un cessez-le-feu mon-
dial, afin que les aides humanitaires 

puissent atteindre les populations et aider 
les civiles atteints du virus. Septante états 
ont répondu favorablement, mais tous 
n’ont pas agi en accord avec leurs dires. 
Cependant, dès le moment où quelques 
conflits s’interrompent, le bilan est déjà 
positif. Reste à espérer qu’ils utilisent 
ce bref répit à bon escient. A une autre 
échelle, la délinquance en ville a visible-
ment aussi diminué avec le confinement.

C
ôté pollution, l’état des choses est 
exceptionnel! Avec, au départ, ne 
serait-ce que l’arrêt des usines en 

Chine, la pollution de l’air a diminué en 
moins de deux semaines dans la région. 
Cette diminution a lieu chaque année au 
moment du nouvel an chinois, due au ralen-
tissement de l’économie pendant les fes-
tivités, mais cette année, le virus a fait 
qu’elle s’est maintenue plus longtemps que 

d’habitude et englobe également la dimi-
nution inhabituelle des vols domestiques. A 
Milan également, la quantité de particules 
fines dans l’air a diminué fortement suite au 
confinement. En Inde, les habitants peuvent 
faire leur yoga en plein air, et les sommets 
de l’Himalaya sont visibles pour la pre-
mière fois depuis New Delhi en trente ans.

E
t finalement, du côté de la Nature, 
et bien on se porte plutôt bien! La 
planète respire. Elle lutte quotidien-

nement contre nous, envahisseurs, depuis 
des siècles, et là, elle prend des vacances! 
Même les sismographes ont observé une 
différence dans le bruit sismique, hors 
événements précis comme les explosions 
sous-marines, les tremblements de terre, 
les tirs de carrière, etc. On peut alors avoir 
une meilleure écoute du bruit de la Terre et 

des mouvements naturels du sol. Des scien-
tifiques anglais et belges travaillent sur la 
questions et peuvent mettre en évidence 
des mini-tremblements de terre jusque là 
couverts par le bourdonnement humain.

A
lors si nous avons même un impact 
sur les mouvements terrestres, ima-
ginons notre effet à plus petite 

échelle. Nous avons là une occasion de 
faire changer les choses, de modifier notre 
comportement, et nous avons le devoir de 
demander à nos gouvernements de nous 
écouter... Agissons!

Sources:
franceinter.fr
bfmtv.com
lesoir.be
ouest-france.fr

Virginia Le Bourlot

Clin d’oeil... Littéraire...

Semences potagères

Andrea Heistinger, Arche Noah 
et Pro specie Rara, 2015

Manuel très complet décrivant de 
manière claire comment produire 
ses propres semences. Coproduit 
par les associations de préserva-
tion et de promotion de la biodi-
versité Pro Specie Rara et Arche 
Noah, ainsi que l’agronome 
Andrea Heistinger, ce livre a pour 
vocation de lutter contre la main-
mise des multinationales sur le mar-
ché de la semence et de permettre 
à tout jardinier de se réapproprier 
ce patrimoine naturel et de parti-
ciper, à son échelle, à la préserva-
tion de la biodiversité végétale.

Plantes urbaines

François Couplan, 2010

Petit guide joliment illustré invi-
tant à découvrir la flore de nos 
villes et ses richesses insoupçon-
nées. Ethnobotaniste de profes-
sion, François Couplan rend leurs 
lettres de noblesse à ces plantes 
négligées, devant lesquelles nous 
passons tous les jours sans y prê-
ter attention. Il dévoile notamment 
leurs nombreuses propriétés médi-
cinales et culinaires.

Un merle en hiver

Maud Oïhénart, 2019

Joli conte pour enfant réalisé 
avec la technique du collage par 
Maud Oïhénart, passionnée de 
botanique, de dessin et d’illustra-
tion. Un conte sur les saisons, les 
oiseaux et les arbres à découvrir 
notamment à la bibliothèque du 
jardin botanique de Genève.

Alison Ku

Infos Minute!
Met Museum NYC

Où? YouTube: The Met

Quand? Tous les jeudis à 
midi (heure USA)

Quoi? Pendant le confi-
nement, le Musée Met de 
New York propose de conti-
nuer son activité familiale 
«Storytime» en direct sur 
internet. Le principe est de 
lire une histoire et de la lier 
à l’oeuvre d’un peintre.

Autres informations

www.metmuseum.ord

News Monde... Une mobilisation à domicile...

E
n août 2018, la jeune suédoise 
Greta Thunberg initie le mouve-
ment international #ClimatStrike 

(grève pour le climat) visant à dénon-
cer l’inaction climatique des États. Ce 
mouvement exige le respect des enga-
gements pris par les pays signataires de 
l’accord de Paris sur le climat de 2015, 
afin de lutter concrètement contre le 
réchauffement climatique. Ce mouve-
ment ne cesse alors de prendre de l’am-
pleur porté par la jeune génération qui 
instaure une grève scolaire chaque ven-
dredi afin d’aller manifester publique-
ment. Ces manifestations sont ensuite 
rapidement reprises à travers le monde 
et réunissent des milliers de participants, 
principalement étudiants.

D
ébut 2020, les manifesta-
tions furent cependant stop-
pées nettes par la crise du 

Coronavirus en raison des risques de 
propagation de la maladie. Mais il en 
fallait plus pour entamer la détermina-
tion des participants qui ont donc lancé 
une campagne de mobilisation en ligne, 
incitant les gens à s’informer sur la situa-
tion climatique en organisant débats 
et conférences en ligne impliquant des 
intervenants de différents horizons. 
Par ailleurs, l’organisation météorolo-
gique mondiale, organisme de l’ONU, 
a appelé le 22 avril dernier les gou-
vernements à maintenir la lutte contre 
le réchauffement climatique malgré 
l’épidémie et a rappelé que les consé-
quences du changement climatique sont 
toutes aussi dramatiques. L’ONU invite 
aussi à une reprise des activités et une 
croissance plus verte. Cette annonce a 
été faite à l’occasion de la 50ème journée 
de la Terre organisée depuis 1970 et 

qui, elle aussi, à dû s’adapter et digitali-
ser son mouvement en proposant notam-
ment des activités environnementales à 
faire chez soi et des conseils pour dimi-
nuer son impact environnemental.

A
insi, nous pouvons actuelle-
ment mesurer le rôle important 
joué par les réseaux sociaux, 

nous permettant, non seulement, de gar-
der contact avec nos proches lors de 
ce confinement, mais aussi de contour-
ner la restriction des libertés fondamen-
tales qu’il implique, notamment le droit 
au rassemblement et à manifester afin 
de continuer à revendiquer et exercer 
notre pouvoir citoyen.

Sources:
- RTS
- 20 minutes

Alison Ku

«Le rire, c’est le 
soleil. Il chasse 
l’hiver du visage 

humain.»
Victor Hugo

https://www.youtube.com/user/metmuseum
http://www.metmuseum.ord
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Zoom sur un Geste écolo... En balade...
Quand nous sortons prendre l’air, 
nous pensons souvent que nous 
avons tous les droits une fois arri-
vés en pleine Nature. Et bien non! 
C’est la Nature qui prévaut, et 
nous qui devons adapter notre 
comportement.

Le respect des règles
Une première chose dont nous 
devons être conscients, c’est 
que ce n’est pas parce que nous 
sommes dehors que nous pouvons 
faire n’importe quoi. En forêt ou 
dans une réserve, les chemins sont 
balisés. Ce n’est pas pour faire 
joli! C’est parce qu’en dehors de 
ces chemins, la faune et la flore 
ont besoin d’être tranquilles. Si 
on sort des chemins, on provoque 
un dérangement important d’une 
faune sensible et on risque de pié-
tiner des plantes rares, comme des 
orchidées.

Le respect de la vie
De même, ce qui vit en pleine 
Nature doit rester en pleine 
Nature. Il est hors de question 
de cueillir une fleur ou de préle-
ver un champignon si la zone est 

marquée protégée. Et dans tous 
les cas, il est interdit de ramasser 
un animal pour le ramener chez 
soi! Certains photographes ani-
maliers manipulent leurs sujets 
pour réaliser la photo du siècle, 
c’est inadmissible! Le bien-être de 
la vie sauvage est primordial et 
doit être respecté.

Le pique-nique
Une promenade en extérieur est 
bien souvent l’occasion de faire 
un pique-nique! Et même si un tel 
repas peut s’improviser rapide-
ment, inutile d’utiliser de la vais-
selle à usage unique! Votre vais-
selle quotidienne, ou une vaisselle 
réutilisable plus légère que la 
céramique fait très bien l’affaire! Il 
suffit de la laver en rentrant! C’est 
un effort réalisable, non?! Des tup-
perwares, des assiettes en bam-
bous compostables, des sachets 
alimentaires réutilisables, un ther-
mos en alu, le choix est large pour 
transporter vos denrées jusqu’à 
votre coin de paradis secret. Le 
tout tiendra parfaitement dans un 

sac à dos, avec ou sans briques de 
refroidissement!

Les déchets
En fin de repas, tout ce qui a été 
amené doit repartir! Ne l’oubliez 
pas! Si vous avez tout fait vous-
mêmes, vous ne devriez pas avoir 
tant de déchets cela dit! Mais 
pensez à prévoir un ancien sac 
de courses qui fera office de pou-
belle au besoin. C’est d’ailleurs 
le cas avec ou sans pique-nique! 
C’est une bonne habitude d’en 
avoir un toujours avec soi afin de 
ramasser ce que d’autres prome-
neurs peu scrupuleux laissent der-
rière eux, et maintenir ainsi une 
Nature propre!

La destination
Et avant tout, avez-vous réelle-
ment besoin de faire des kilo-
mètres pour aller faire un pique-
nique? Renseignez-vous sur les 
petits coins Nature près de chez 
vous. Vous risquez d’avoir la belle 
surprise de découvrir des sen-
tiers qui vous étaient jusque là 
inconnus...

L’Association NARIES, entendre par là Nature and Animal Rescue for Injured and 
Endangered Species, est une association environnementale à but non lucratif vouée à 
la protection et la conservation des espèces animales et végétales, ainsi que de leurs 
habitats.

Le but de cette association est de participer à la protection de la biodiversité sous toutes 
ses formes. A cette fin, elle propose entre autres des activités éducatives sur la faune et 
la flore suisses pour observer, sur le terrain, des espèces en particulier. Ces sorties sont 
menées par un spécialiste de l’espèce en question qui parle de l’animal observé, de son 
milieu et des mesures de conservation indispensables à son maintien dans l’écosystème.

De plus, NARIES se développe également à l’étranger, notamment sur le continent africain, 
repère de la Nature sauvage par excellence. Des Séjours Verts emmènent les plus curieux 
dans le bush sud-africain à la rencontre des animaux sauvages. Vous pouvez retrouver 
toutes les informations nécessaires sur notre site internet: www.naries.ch.

Vous souhaitez nous aider à poursuivre notre action? Plusieurs solutions!
 - devenir membre de l’Association NARIES: cotisations annuelles:
 Adulte: CHF 50.- ou + Enfant/Etudiant/AVS/AI: CHF 30.- ou +
 Famille: CHF 150.- ou + Société: CHF 100.- ou +
 - participer aux Sorties Nature, aux Séjours Verts ou aux Séjours Bleus
 - acheter différents objets à la boutique NARIES
 - participer à nos activités, comme les cours de cosmétiques
 - faire un don

 données bancaires:  Association NARIES - PostFinance
  IBAN: CH56 0900 0000 1283 0976 8
  BIC: POFICHBEXXX

Merci de votre soutien!

Association NARIES
Case postale 76

1226 Thônex

Tel: +4176/822.05.15
permanence téléphonique aléatoire

Local: 32 rue Peillonnex | 1225 Chêne-Bourg
Email: contacts@naries.ch

Site internet: www.naries.ch

Emilie Tournier
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