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TPRF fait un don de 40 000 dollars pour les victimes de la
catastrophe en Indonésie

La Fondation Prem Rawat (TPRF) donne 40 000 dollars pour des médicaments et du matériel
médical de première nécessité après le tremblement de terre et le tsunami qui ont récemment
dévasté l’Indonésie.
Les fonds ont été versés à Americares, une organisation humanitaire qui travaille activement sur le
terrain, en partenariat avec les autorités locales et les professionnels de santé. L’urgence des
besoins s’intensifie depuis le 28 septembre, date du tremblement de terre qui a provoqué
l’effondrement des bâtiments, tandis qu’au même moment, une vague de 6 mètres de haut
s’abattait sur les localités côtières de l’île de Sulawesi, tuant plus de 2 000 personnes et laissant
des dizaines de milliers d’autres sans maison.
TPRF a immédiatement réagi avec un premier don de 15 000 dollars. Dans les semaines qui ont
suivi, les sympathisants de TPRF ont apporté 25 000 dollars supplémentaires, ce qui a permis à un
plus grand nombre de personnes de recevoir une aide continue dont elles ont cruellement besoin.
« Nous sommes de tout cœur avec cette population traumatisée par ces catastrophes. Merci à tous
les donateurs qui placent TPRF dans une position plus solide pour porter assistance aux
personnes dans les moments difficiles », a déclaré Linda Pascotto, présidente du Conseil
d’administration de TPRF.
Ces sommes versées pour l’Indonésie ne représentent qu’une partie des nombreuses actions
menées par TPRF pour remplir sa mission, permettre aux gens de vivre avec dignité dans la paix
et la prospérité partout dans le monde. Depuis sa création en 2001, TPRF a fait plus de 160 dons
pour améliorer les conditions de vie dans 40 pays.
TPRF a aussi mis en œuvre le programme Food for People, qui permet de fournir des centaines de
milliers de repas nutritifs à des enfants et des personnes âgées souffrant de malnutrition, au
Ghana, au Népal et en Inde.
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Quant au Programme d’éducation pour la paix de TPRF, il est proposé dans plus de 80 pays pour
donner les moyens à divers publics de trouver leur force intérieure ainsi qu’un sentiment renforcé
d’espoir et de plénitude.

https://vimeo.com/298655916
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