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La collecte Power of Peace a réuni 184 605 dollars

Les sympathisants ont répondu massivement à l’appel de la Fondation Prem Rawat (TPRF) lors
de la campagne Power of Peace. 184 605 dollars ont ainsi été collectés pour continuer à
développer les programmes PEP et Food for People*, et toucher un plus grand nombre de gens en
2018 et dans l’avenir.
Daya Rawat, présidente de TPRF, remercie chaque donateur et chaque bénévole qui ont contribué
à ce succès : « Votre générosité va aider des personnes dans le monde entier. »
La campagne de TPRF, qui a eu lieu en décembre, était accompagnée de quatre vidéos illustrant
comment ces dons contribuent à transformer la vie des gens qui en bénéficient. Près de 900
personnes ont contribué à l’appel, dont quelques donateurs très généreux qui ont doublé la
somme à hauteur de 57 000 dollars.
Regarder les quatre vidéos de la campagne sur Youtube (cliquer sur sous-titres (cc) pour obtenir la
traduction. Sur iPad, aller dans paramètres/général/accessibilité/sous-titres et légendes).
Un monde différent : actualités 2017
https://youtu.be/2ckFY9fkRVQ
Grâce aux donateurs réguliers, TPRF a secouru davantage de personnes en 2017. Cette vidéo
retrace quelques-uns des moments importants de l’année.

Népal : la vie reprend dans la dignité
https://www.youtube.com/watch?v=_jtOmErernc&t=1s
En 2017, TPRF a développé son programme Food for People au Népal, en apportant chaque jour
un repas équilibré à 750 enfants supplémentaires de l’école secondaire du village de Bageshwari.
La cuisine du centre FFP au Népal fonctionne maintenant à plein régime et nourrit 2 000 enfants
par jour.
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Les forces du cœur : l’éducation pour la paix en Colombie
https://youtu.be/dHoPy6wht1g
En Colombie, le Programme d’éducation pour la paix (PEP) aide les ex-combattants et victimes à
se reconstruire après plus de cinquante ans de guerre civile.

Un rêve partagé à Medellín, en Colombie
https://youtu.be/prHYv0lC9Iw
Le 28 juillet 2017, Prem Rawat a rencontré des professeurs, des responsables du gouvernement et
des victimes de guerre qui suivent le Programme d’éducation pour la paix à Medellin, en
Colombie.
* Des repas pour tous.
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