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La campagne “Offrir aux gens les moyens d’agir” a recueilli
195 276 dollars

Grâce à la générosité de 981 donateurs – dont 7 d’entre eux s’étaient engagés à doubler la mise
dès les premiers 50 000 $ – la Fondation Prem Rawat (TPRF) a collecté un total de 195 276 $ lors
de sa campagne “Offrir aux gens les moyens d’agir”.
Ce montant, qui dépasse largement l’objectif initial de 150 000 $, va permettre à TPRF d’innover
davantage et de poursuivre ses programmes qui ont des répercussions importantes dans la vie
des gens.
« Un grand merci pour votre soutien, a déclaré Daya Rawat, présidente de TPRF. Cette année est
le 15e anniversaire de TPRF, et vos dons vont permettre à la Fondation d’aider toujours plus de
gens à vivre dans la dignité, la paix et la prospérité. »
Durant cette campagne de décembre, TPRF a réalisé quatre vidéos montrant les actions qui ont pu
être menées grâce aux dons :

“Offrir aux gens les moyens d’agir”
Cette vidéo présente le travail de TPRF qui soutient des millions de personnes à
travers le monde afin qu’elles vivent dans la dignité, la paix et la prospérité.
https://youtu.be/_4gwt3TudKs

“Le Choix : le Programme d’éducation pour la paix à la prison de
Zonderwater”
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Comment le Programme d’éducation pour la paix transforme la vie de détenus à la
prison de Zonderwater en Afrique du Sud.
https://youtu.be/Le9D9nV9RLk

“L’histoire de Rajendra”
Grâce au programme Food for People au Népal, Rajendra est le premier de son
village à avoir réussi l’examen d’entrée à l’université.
https://youtu.be/k6zbj_vnaBQ

“La paix est inévitable” (bande-annonce)
Un bref aperçu d’un documentaire en cours de réalisation où de jeunes membres
d’un gang en Équateur disent pourquoi le message de Prem Rawat les inspire à
changer de vie.
https://youtu.be/KA7Oshtpy0k
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