
 

 

 

 

  

Formations 2023 
Pour moniteur·ice·s de camps et centres aérés 



 

Cher·e moniteur·trice, cher·e responsable, 
 
 
 

Tu tiens entre tes mains le nouveau pro-
gramme de formation du WWF. Les formations 
internes sont destinées en priorité aux monos 
des Camps Nature. Elles sont également ou-
vertes aux animateurs des Panda Clubs. S’il 
reste de la place, les animateurs écoles et les 
bénévoles de la plateforme sont les bienvenus 
ainsi que des animateurs d’autres organismes. 
 

Tu trouveras les formations internes organi-
sées par le WWF dans la première partie, suivie 
ensuite d’autres formations te permettant de 
te former en tant que moniteur·trice ou res-
ponsable et d’acquérir des compétences sup-
plémentaires. 
 

Pour s’inscrire aux formations internes  … 
Les inscriptions aux formations se font via ce 
 
 
 
Les informations plus précises (heure et lieu de 
rendez-vous, matériel à prendre, etc.) sont en-
voyées par e-mail au plus tard une semaine 
avant la formation.  
 

Pour s’inscrire aux formation externes…  
Tu peux t’inscrire directement via les sites in-
ternet des différents organismes de formation 
(les liens se trouvent dans le document). 
 

Absence à la formation 
Il est possible de se désister par écrit, par e-
mail ou en téléphonant au WWF. En cas de dé-
sistement ou d’absence non justifiés par un 
certificat médical moins de 7 jours ouvrables 
avant l’atelier une taxe de 20.- sera facturée au 
participant. 

Coût des formations et soutien financier  
Les journées de formations nature organisées 
par le WWF sont gratuites.  
Les frais de déplacements jusqu'à CHF 20.- sont à 
la charge des participants. 
Les ateliers FORJE sont remboursés entièrement 
par le WWF en échange de l’attestation de parti-
cipation.  
La formation SSS : Le WWF rembourse 200.- par 
module de formation SSS, pour autant que le mo-
dule soit utile pour le camp et uniquement si le 
brevet est réussi.  
Les stages CEMEA : Le WWF te rembourse la 
moitié des frais d'inscription si tu fais un camp 
avec le WWF l'été qui suit ta formation, et le tout 
si tu en fais deux.  
Les formations modulaires des CEMEA sont rem-
boursés entièrement par le WWF en échange de 
l’attestation de participation. 
 
D’autres façons de se faire rembourser les stages 
CEMEA se trouvent dans ce document. 
 
Les demandes de remboursement se font après 
la formation, sur présentation de l’attestation et 
du formulaire adéquat (disponible en écrivant à 
camps@wwf.ch).  
 
Si nos tarifs représentent un obstacle à ta partici-
pation, n’hésite pas à nous contacter via 
camps@wwf.ch. 
 
Nous nous réjouissons de te voir à l’une ou 
l’autre de nos formations. 
 
 
L’équipe des camps 
  

formulaire 

https://formation-cemea.ch/wp-content/uploads/2019/05/Possibilite%CC%81s-de-remboursement-des-stages-cemea-2017.pdf
mailto:camps@wwf.ch
mailto:camps@wwf.ch
https://forms.office.com/r/YeDGMbY3S9
https://forms.office.com/r/YeDGMbY3S9


Formations internes

Date Formation Lieu 

Di. 12 février 1er secours et bobologie Lausanne 

Di. 26 février Outils de communication Lausanne 

Sa. 18  mars Enfants “difficiles” Lausanne 

28-30 avril Weekend 100% Nature Les Prés d’Orvin 

Sa. 13 mai Fresque de la biodiversité et réflexion collective  Lausanne 

Di. 4 juin Sécurité en camp / Nouveaux moniteurs Gollion 

17 juin Formation ESPAS Lausanne 

7 octobre Cerfs, chevreuil et chamois  Jura vaudois 

 

Formations externes

Date Formation Lieu 

24-26 mars Weekend FORJE (moniteur·trices) Blonay 

7-14 avril Stage de base CEMEA – option nature (avec le WWF) La Côte-aux-Fées 

7-13 avril Stage CEMEA pour responsables Arzier 

28-30 avril Weekend FORJE (moniteur·trices et responsables) Blonay 

02-04 juin Weekend FORJE (moniteur·trices et responsables) Blonay 

23-25 juin Weekend FORJE (moniteur·trices) Blonay 

Divers dates Formation modulaire FORJE ou CEMEA Divers 

 

Légendes 

 

Formations « sécurité 
et prévention » 

 

Formations 
« pédagogie » 

 

Formations 
« nature et 
écologie » 

 

Activités / outils 
retransmissibles  

Formations en 
intérieur 

 

Formations en 
extérieur 

 
 

  



 

1er secours et bobologie en camp  

 
Au secours Max s’est coupé en ouvrant une boîte de 
conserve ! Lili est tombée de la balançoire ! Gaston 
ne se sent pas bien, il a envie de vomir ! Voilà des si-
tuations que vous avez peut-être déjà rencontrées en 
camp. Comment bien réagir dans ces cas-là ? Quand 
faut-il allez chez le médecin ? Ces quelques heures 
permettront de rafraîchir vos connaissances de bases 
pour gérer les petits bobos du quotidien. Nous abor-
derons également les mesures d’hygiène et de sécu-
rité à mettre en place pour éviter certains accidents 
ou certaines maladies.  
Bien évidemment, nous reverrons aussi les bases des 
premiers secours au cas où un accident plus grave de-
vait se produire, afin que vous soyez prêt·es à réagir.  

 
Rappel : une personne par équipe de camp doit avoir suivi cette formation ou une formation de premier secours 

dans les quatre ans avant le camp.  

 

 Outils de communication  

 
Vous connaissez les murs d’expres-
sion, les boîtes à idées, le bâton de pa-
role etc. ? Vous savez quand et com-
ment les utiliser ? 

Durant cette journée de formation, 
nous vous présenterons différents ou-
tils à mettre en place en équipe (du-
rant les réunions de préparations et 
les colloques notamment) ou avec les 
enfants durant le camp.   

 
Une partie de la journée sera consacrée aux agoras. Nous verrons à quoi servent ces moments, quelle différence 
il y a avec un bilan et diverse manière de les animer.   

 

Pour les personnes intéressées plus spécifiquement par des formations en gestion de conflit, vous pouvez parti-
ciper aux formations « La prévention et la gestion de conflits » données par les CEMEA le 9 février à Lausanne 
ou le 23 mars à Genève.   

Informations pratiques 
 

Date :  12 février 
Durée :  journée 
Lieu :  Lausanne 
 
Formateur·trices :  
- Eric Chatelan  
- Julien Voirol  
- Joëlle von Ballmoos  

Informations pratiques 
 

Date :  26 février 
Durée :  journée 
Lieu :  Lausanne 
 
Formatrices :  
- Loriane Perriard 
- Michèle Ecuyer 
- Nathalie Mauri  

https://formation-cemea.ch/formations-app/#/ateliers/1302
https://formation-cemea.ch/formations-app/#/ateliers/1269


 

 

Enfants difficiles 

 
Que se cache-t-il derrière des termes comme HP, TDA/H, TSA ou autres que l’on 
peut parfois lire dans les fiches médicales ? Qu’est-ce que cela implique pour le 
camp et quels outils peut-on mettre en place pour aider ces enfants ? Les for-
matrices vous présenteront une palette d’outils concrets, leur utilisation et leurs 
limites, même s’il n’y a pas de recette universelle ! 

Nous vous proposerons également un moment de réflexion autour de la relation 
avec les familles de ces enfants : quelles questions leur poser pour avoir les in-
formations nécessaires, quels liens avoir durant le camp, etc.  

Autres formations CEMEA en lien avec la thématique :  
- Ces enfants qui nous mettent en difficulté, vendredi 3 février 2023 • 18:30 – 21:30 (Genève) 
- Sanction et punition, lundi 27 mars 2023 • 19:00-22:00 (Lausanne) 

 

Weekend de formation – 100% nature (ou presque) 

 
Comme ces dernières années, nous vous propo-
sons un weekend « à la carte ». Vous pouvez donc 
décider de venir du vendredi soir au dimanche 
après-midi ou juste pour un module. L’objectif 
principal du weekend est de vous faire vivre plein 
d’activités et de jeux que vous pourrez ensuite re-
prendre tels quels en camp ou adapter selon vos 
besoins et de vous transmettre des connaissances 
nature que vous pourrez transmettre à votre tour. 
Nous vous encourageons donc à participer à l’en-
tier du weekend.  

Contenu : Carnet de camp, émerveillement en na-
ture, contes, connaissances nature  

Le programme détaillé du weekend se trouve à la page suivante 

 

 

Informations pratiques 
 

Date :  18 mars 
Durée :  journée 
Lieu :  Lausanne 
 
Formatrices :  
- Maude Jordan 
- Oliva von Ernst 

Informations pratiques 
 
Date :  28-30 avril 
Durée :  1-2 jour(s) 
Lieu :  Les Prés-d’Orvin 
 
Formateur·trices :  

- Une bonne partie de 
l’équipe WWF 

- Un.e conteur.euse 

https://formation-cemea.ch/formations-app/#/ateliers/1327
https://formation-cemea.ch/formations-app/#/ateliers/1271


Informations pratiques 
 

Date :  4 juin 
Durée :  journée 
Lieu :  Gollion 
 
Formatrice :  
- Anita Stadelmann 
- Joëlle von Ballmoos 

 

Fresque de la biodiversité et réflexion collective 

 
Ce n’est pas une formation à proprement parler à laquelle nous vous convions 
mais plutôt une réflexion collective. Au sein de l’équipe des camps du WWF 
Suisse, nous réfléchissons à comment faire pour encourager les participants à 
agir en faveur de l’environnement dans leur quotidien. Comment passer d’une 
activité sur la forêt ou la faune durant un camp à une prise de conscience et à 
un éventuel changement de comportement durable. Le tout sans être moralisa-
teur ni trop scolaire.  Nous n’avons pas (encore) trouvé LA réponse à cette ques-
tion et aimerions bien profiter de vos expériences et de vos idées pour y réfléchir 
tous ensemble car, comme le disait Euripide, « Aucun de nous ne sait ce que 
nous savons tous, ensemble. ».  

Le matin, Quentin animera une Fresque de la Biodiversité afin d’avoir une vue d’ensemble de la problématique et 
de créer une bonne cohésion d’équipe. Mais qu’est-ce que la Fresque de la Biodiversité ? En reprenant le principe 
de la Fresque du Climat, la Fresque de la Biodiversité est un atelier collaboratif où les participants doivent s’entrai-
der pour comprendre ensemble le fonctionnement de la toile du vivant, ce qu’elle apporte aux êtres humains, et 
où se situent les principaux impacts anthropiques. Or, bien que cela puisse paraître très studieux, il n’en est rien. 

En effet, l’animation se veut ludique et sera, en plus, entrecoupée de 
quelques petites activités plus légères. 

Par la suite, dans la deuxième partie de la journée, l’idée sera de réflé-
chir tous ensemble à comment l’on pourrait arriver à mettre en place 
des activités “nature” sympas, qui puissent mener à des changements 
de comportements chez les participants.  

Cette journée n’est pas réservée uniquement aux moniteur·trices de 
camps. Toute personne qui anime des sorties nature et qui se sent con-
cernée par la thématique est la bienvenue.  

 

Sécurité en camp 

 
On peut se brûler en faisant un feu, se blesser en utili-
sant un poinçon lors d’un bricolage, glisser et se blesser 
en jouant au bord de l’eau, s’intoxiquer en mangeant, 
se perdre en randonnée, avoir un accident en traver-
sant une route, et bien plus encore.  

En camp, les dangers sont partout si on ne prend pas 
un minimum de précautions mais cela ne veut pas dire 
qu’il ne faut plus rien faire. Sous forme de jeux et de 
mises en situation, nous vous expliquerons quelles me-
sures prendre pour diminuer les risques autant que 

possible que ce soit au chalet, durant les activités ou en cuisine.  

L’idéal serait qu’une personne par équipe ait suivi cette formation avant le camp. 

Informations pratiques 
 
Date :  13 mai 
Durée :  journée 
Lieu :  Lausanne 
 
Animateur·trices :  

- Quentin Füeg 
- Joëlle von Ballmoos  



 

Nouveaux monos 

 
Tu es nouveau mono au WWF ? Tu as plein de questions et peut-être quelques 
appréhensions ? Durant ces quelques heures nous verrons ce qui est attendu d'un 
moniteur, quels sont les outils (documentation, matériel, …) à sa disposition, mais 
également quels sont ses droits et ses devoirs. Nous décortiquerons des situations 
de camp et répondrons à tes questions. Nous prendrons également un moment 
pour parler du matériel indispensable à tout bon moniteur. 
 
En parallèle, nous te présenterons ce que nous entendons par « animation na-
ture » et te ferons découvrir quelques activités de base que tu pourras réutiliser 
en camp. Tu pourras également participer à une ou deux activités de la formation 
sécurité qui aura lieu le même jour et au même endroit. 

 

Prévention des abus sexuels 

 
Formation de 3h donnée par ESPAS et ayant pour objectifs de :  
- Permettre aux participants d’identifier les situations à risques dans leur orga-

nisation, en clarifiant la définition de l’abus sexuel et les limites de la sphère 
personnelle. 

- Donner aux participants quelques clefs afin qu’ils puissent réagir adéquate-
ment en cas de soupçon ou d’abus avéré, selon les lois en vigueur. 

- Selon le temps à disposition et vos questions, nous parlerons du code pénal, 
de ce qu’est un contact adéquat et de ce qu’est un abus sexuel, de ce que peut 
ressentir une victime, et des clés pour agir au mieux en cas de soupçons d’abus 
sexuels ou d’abus sexuels avérés. 

 
Rappel : un moniteur par équipe doit avoir suivi une formation dans le domaine de la prévention des abus sexuels 

dans les 4 ans avant le camp. 
 

Cerfs, chamois et chevreuils 

 
Une journée sur le terrain pour découvrir 
les ongulés qui peuplent les forêts juras-
siennes. Nous chercherons des traces et 
des indices de leur présence, découvrirons 
leur biologie et, avec un peu de chance, 
nous pourrons même en observer.  

Le soir, pour celles et ceux qui le souhai-
tent, nous prolongerons la journée par un 
repas et une balade nocturne afin, peut-
être, d’entendre le roi des forêts brâmer. 

Informations pratiques 
 

Date :  4 juin 
Durée :  journée 
Lieu :  Gollion 
 
Formatrices :  

- Michèle Ecuyer  
- Nathalie Mauri 

Informations pratiques 
 

Date :  17 juin 
Durée :  9h-12h 
Lieu :  Lausanne 
 
Formatrice ESPAS :  
- Éline Gremaud  

Informations pratiques 
 

Date :  7 octobre 
Durée :  Un jour (soirée 

comprise) 
Lieu :  Jura vaudois 
 
Formatrices:  
- Anita Stadelmann 
- Joëlle von Ballmoos  



Programme détailllé du weekend 100% Nature 
 

 

Nous avons conçu ce weekend comme un tout avec des ate-
liers qui se complètent. Même s’il est possible de participer 
à seulement l’une ou l’autre journée, l’idéal serait de pouvoir 
vivre le weekend du début à la fin, comme un mini-camp 
pour moniteur·trices. Alors si vous le pouvez, profitez de ce 
weekend pour vous déconnecter de votre quotidien et vous 
reconnecter à la nature.   
 
 

 

 Vendredi Samedi Dimanche 

Journée  S’émerveiller dans la nature Connaissances « nature » 

Soirée Créer un carnet de camp Raconte-moi une histoire  

 

 

Vendredi soir : créer un carnet de camp 
Nous te présenterons différentes façons de créer un 
carnet de camp. Une fois munis de nos carnets, nous 
réfléchirons à leur utilité et à la façon de l’utiliser du-
rant le camp.  
Durant tout le weekend, nous prévoirons des mo-
ments pour l’utiliser.  
 

Samedi (en journée) : S’émerveiller dans la nature 
Durant une journée, nous vous donnerons la possibi-
lité de tester plusieurs activités qui ne nécessitent au-
cune connaissance naturaliste mais qui ont pour ob-
jectif de s’immerger et de s’émerveiller dans la 
nature. Eveil de l’aube, bains de forêt, balade imagi-
naire, petit milieu personnel, et autres activités per-
mettant de rentrer en contact direct avec la nature 
seront à l’honneur de cette journée.  
 

Samedi soir : Raconte-moi une histoire 
Que ce soit en soirée ou lors d’une balade, tiré d’un 
livre ou de notre imagination, lu ou raconté, avec ou 

sans morale, les enfants (petits et grands) sont friands 
d’histoires, de contes et de légendes. Comment faire, 
pour que ces moments soient bien organisés et que 
les participants entrent dans nos histoires ? Un con-
teur viendra nous livrer quelques trucs et astuces et 
nous raconter quelques histoires tirées de son re-
cueil.  

Dimanche (en journée) :  connaissances nature 
Si la journée du samedi est placée sous le signe du 
ressenti, celle du dimanche sera résolument tournée 
vers « le savoir ». Vous souhaitez élargir vos connais-
sances naturalistes ? C’est le moment ! Durant une 
journée, l’équipe de formation sera à votre service 
pour vous transmettre ses connaissances. Les sujets 
abordés seront variés : oiseaux, arbres et plantes, 
traces et indices, paysage, géologie, etc. La liste des 
thématiques proposées sera adaptée à vos envies et 
aux compétences de l’équipe. Vous serez libre de zap-
per de l’un à l’autre ou d’approfondir un sujet en par-
ticulier.  
  



Formations CEMEA 

Stage de formation à l’animation de centres de vacances et 

d’activités de loisirs pour enfants – Option nature 

 
Ce stage te permettra d'aborder tous les sujets de base qui concernent 
la fonction du moniteur : les rôles et tâches du moniteur, la responsabi-
lité juridique et la sécurité physique, les besoins des enfants, les atti-
tudes pédagogiques, comment animer une activité, etc. Durant une se-
maine tu pourras expérimenter la gestion de la vie collective mais aussi 
préparer une activité et t’exercer à animer. 

Informations et inscriptions 

 

Stage de formation pour responsables de camps de vacances 

 
 

Ce stage s'appuie simultanément sur deux pôles, l'un théorique, l'autre 
pratique. Le pôle théorique traite des informations, concepts, éléments 
de théorie jugés utiles à l'ensemble des responsables de camps de va-
cances. Tandis que le pôle pratique est consacré au travail sur le terrain 
des responsables de camps de vacances.  

Informations et inscriptions 

 

Formations tout public des CEMEA 

Les CEMEA proposent également des formations de 
quelques heures sur des thématiques variées (gestion de 
conflit, attitudes éducatives, sanction et punition, etc). 
Consultez leur site pour en savoir plus.  

Calendrier des formations CEMEA 

     

 

 

 

Informations pratiques 
 

Date :  7-14 avril 
Durée :  8 jours 
Lieu :  La Côte-aux-Fées (NE) 
Prix :  750.- 
 
Formateur·ice·s :  
- 2 formateur·trices CEMEA 
- Joëlle von Ballmoos 
- Quentin Füeg  

Informations pratiques 
 

Date :  7-13 avril 
Durée :  7 jours 
Lieu :  Arzier (VD) 
Prix :  730.- 
 
Formateur·trices : CEMEA 
  

https://formation-cemea.ch/type_de_formation/stage
https://formation-cemea.ch/type_de_formation/stage
https://formation-cemea.ch/type_de_formation/tout-public/page/2/
https://formation-cemea.ch/type_de_formation/tout-public/page/2/


Formations FORJE 
 

 

Formations pour moniteur·trices – format « weekend » 

 
Le weekend de formation pour moniteur·trices de 2 jours comprend 5 
modules : 

- Développement et besoins des enfants et des jeunes 
- Préparation, animation et évaluation d’une activité 
- Attitudes pédagogiques 
- Sécurité physique 
- Rôle du/de la moniteur·trice et responsabilités juridiques 

Ces weekends sont résidentiels, les participant·e·s dorment sur place. Ils 
débutent le vendredi soir et se terminent le dimanche en fin d’après-midi.  
 

 

Formations pour responsables – format « weekend » 

 
Le weekend de formation pour responsable de 2 jours comprend 5 cours : 

- Organisation et évaluation d’un camp 
- Renforcer la cohésion et l’esprit d’équipe 
- Communication et gestion des conflits 
- Concept de sécurité 
- Rôle du/de l’organisateur·trice et responsabilités juridiques 

Ces weekends sont résidentiels, les participant·es dorment sur place. Ils 
débutent le vendredi soir et se terminent le dimanche en fin d’après-midi.  
 

Informations et inscriptions

 

 

Formations modulaires 
FORJE organise également les cinq modules de la forma-
tion de base pour moniteur·trices en soirée au mois 
d’avril et de mai, ainsi que des modules complémen-
taires sur différentes thématiques.  

   

Informations pratiques 
 

Dates :  24-26 mars 
 28-30 avril 
 2-4 juin 

23-25 juin 
Durée :  2 jours 
Lieu :  Blonay 
Prix :  100.- (vaudois·e)  

200.- (non vaudois·e) 
 

Formateur·trices : FORJE 

Informations pratiques 
 

Dates :  29-30 avril 
 23-25 mai 
Durée :  2 jours 
Lieu :  Blonay 
Prix :  100.- (vaudois·e)  

200.- (non vaudois·e) 
 
Formateur·trices : FORJE 
 

 

https://www.glaj-vaud.ch/forje/pour-les-moniteurs-monitrices/pour-les-moniteurs-monitrices-pour-les-moniteurs-monitrices/week-end-residentiel-forje/
https://www.glaj-vaud.ch/forje/pour-les-moniteurs-monitrices/pour-les-moniteurs-monitrices-pour-les-moniteurs-monitrices/week-end-residentiel-forje/
https://www.glaj-vaud.ch/forje/pour-les-moniteurs-monitrices/
https://www.glaj-vaud.ch/forje/pour-cibler-ses-competences/
https://www.glaj-vaud.ch/forje/pour-cibler-ses-competences/


Formations « Prévention des abus sexuels » 
 
En plus de celle organisée à l’interne au WWF, il est 
possible de suivre la formation « Prévention des abus 
sexuels » directement auprès d’ESPAS.  
Dates et inscriptions 
 
FORJE propose des formations de 2h à différentes 
dates.  
Dates et inscriptions 
 
D’autres organismes en organisent aussi, n’hésite pas 
à nous contacter si cette formation t’intéresse mais 
que tu ne trouves pas les informations ou de dates qui 
jouent pour toi.  
 
 

Formation SSS 
 
La charte de qualité propose une formation combinée 
« Base pool » et « Lac ». Les lieux et dates ne sont pas 
encore définis. Si vous êtes intéressé·es par cette for-
mation, merci de me contacter afin que je puisse vous 
informer quand les informations sont disponibles.  
Il est également possible de vous former auprès de la 
section de votre région. Vous trouverez le calendrier 
des cours sur ce site. 
 
Attention : si vous pensez vous inscrire auprès de la 
section « Prilly – Renens », dites-le-moi, il est possible 
qu’on ait un prix réduit via le GLAJ Vaud (à confirmer).  
 
 

Formations Pro Natura 
 
Pro Natura organise également des formations pour 
ses moniteur·trices de camps. En tant que moni-
teur·trices de camp WWF, vous pouvez participer à 
leur formation gratuitement.  
Programme et inscriptions 
 
 

Autres formations 

 
Si tu es intéressé·e par d’autres formation que celles 
présentées dans ce programme, n’hésite pas à nous 
contacter pour nous en parler et voir si on peut entrer 
en matière pour en financer une partie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact 
WWF Suisse 

Joëlle von Ballmoos 

Avenue Dickens 6 

1006 Lausanne 

 

Tél.: +41 (0) 21 966 73 85 

camps@wwf.ch 

wwf.ch/monos 

wwf.ch/dons 

©
 1

9
8

6
 P

a
n

d
a

 s
y
m

b
o

le
 W

W
F

 ®
 «

W
W

F
»
 e

s
t 
u

n
e

 m
a
rq

u
e

 e
n

re
g

is
tr

é
e

 d
u

 W
W

F
 

https://www.espas.info/prestations/mira/
https://www.glaj-vaud.ch/forje/pour-les-moniteurs-monitrices/pour-les-moniteurs-monitrices-pour-les-moniteurs-monitrices/espas-prevention-et-abus-sexuels-pour-moniteur-trice/
https://formation.sss.ch/Calendrier-des-Cours
https://www.pronatura.ch/sites/pronatura.ch/files/2021-12/formations_et_rencontres_2022_2.pdf
https://www.pronatura.ch/sites/pronatura.ch/files/2021-12/formations_et_rencontres_2022_2.pdf
http://www.wwf.ch/contact
http://www.wwf.ch/don

