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Tea Party réussie à Toronto pour collecter des fonds au
profit de la Fondation Prem Rawat

Récemment, Michelle et David Klamph ont reçu 50 invités chez eux, à Toronto (Canada), pour une
“Tea Party” au profit de la Fondation Prem Rawat (TPRF). Ils ont ainsi collecté 1 242 dollars.
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Michelle et David Klamph sont des bénévoles de TPRF depuis longtemps. Voilà dix ans qu’ils
accueillent des galas de bienfaisance chez eux. « Nous adorons organiser ce genre de réception,
confie Michelle. Et l’on dirait que cet endroit porte chance ! Les invités sont toujours contents de
venir dans ce lieu chaleureux et confortable. »
Pour cette dernière “Tea Party”, elle a fait trois délicieux gâteaux, et de nombreux sympathisants
de la région les ont aidés cette fois-ci. Entre autres, deux jeunes femmes, Meera Vignaraja et
Divya Balendra, ont préparé les nappes, la vaisselle en porcelaine, le service à thé, l’argenterie et
un bel assortiment de canapés, de douceurs et de thés. « Elles ont vraiment assuré et offert à tous
un très bel après-midi », raconte Michelle.

Des initiatives individuelles de collectes de fonds, comme cette “Tea Party”, sont essentielles pour
l’expansion des programmes de TPRF.
Marci Klein, directrice du développement de TPRF, remercie vivement Michelle, David et tous les
bénévoles, dont ceux qui ont fait le déplacement à Toronto pour apporter leur soutien à la
Fondation : « Chaque dollar est utilisé pour aider les gens, soit en finançant des repas équilibrés
(FFP), soit en développant des ateliers du PEP, ou encore en organisant des forums en présence
de Prem Rawat. Votre soutien permet de changer des vies. »
Pour plus d’information sur l’organisation des initiatives individuelles de collectes de fonds et sur
l’aide que vous pouvez recevoir, voir la page Collectes de fonds et actions de sensibilisation.
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