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7 380 dollars récoltés pour la Fondation Prem Rawat
à l’occasion de la 11e Golden Garden Party

La 11e édition de la Golden Garden Party, organisée au profit du programme Food for People
(FFP) de TPRF, a accueilli près de 150 personnes dans une propriété près d’Asheville, en
Caroline du Nord. 7 380 dollars ont ainsi été récoltés.
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Cette année, la Golden Garden Party se tenait chez Brad et Leah Stickels, après que Ron et
Rachel Clearfield, qui ont lancé cette initiative il y a onze ans, leur ont passé le flambeau. Cette
journée du 16 juin s’est déroulée sous un soleil radieux et a offert des moments musicaux, des
mets et boissons délicieux, et toujours autant d’enthousiasme pour soutenir la cause des enfants
dans le besoin.
Marci Klein, directrice du Développement de TPRF, était présente et elle a vivement remercié
l’équipe organisatrice — bénévoles, musiciens, commerçants locaux, et tous ceux qui ont fait un
don ou offert des objets pour la tombola — ainsi que les participants grâce auxquels la
manifestation a été, une fois encore, un beau succès. Dans un discours très chaleureux, elle a
ensuite raconté comment la vie d’une famille au Ghana a été transformée grâce au programme
Food for People à Otinibi. « Votre générosité va changer la vie de milliers d’enfants en difficulté :
ils vont avoir accès à l’eau potable, une alimentation nourrissante mais aussi à une éducation
scolaire qu’ils n’auraient jamais pu espérer auparavant. »

Depuis que Ron et Rachel ont démarré ces garden-parties il y a plus de 10 ans, ce sont plus de
60 000 dollars qui ont été collectés pour le programme FFP. Des milliers d’enfants ont été aidés et
des milliers de personnes sensibilisées à l’action de TPRF.
Les initiatives individuelles de collecte de fonds jouent un rôle clé dans la poursuite des activités de
TPRF. L’équipe des collectes de fonds est à votre disposition pour vous aider à concrétiser vos
idées. Pour plus d’informations, de conseils et de soutien, visitez la page Collectes de fonds et
actions de sensibilisation.
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