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Un gala de Peace Partners a récolté des fonds pour TPRF

Peace Partners organisait un gala au Denbies Wine Estate à Dorking, Surrey, en Angleterre, le 19
novembre dernier, afin de récolter des fonds pour la Fondation Prem Rawat (TPRF).
L’événement, ouvert au public, proposait un dîner composé de 3 plats, ainsi que l’intervention
d’invités de marque, une vente aux enchères et de la musique en live. La présidente de TPRF,
Daya Rawat, ouvrit la soirée par un discours, puis interpréta quelques chansons.
Peace Partners est une association caritative britannique qui a pour mission de soutenir le travail
de TPRF pour aider les gens à vivre dans la dignité, la paix et la prospérité.
« Nous sommes heureux de vous accueillir à cette soirée et de recueillir des fonds pour soutenir le
travail accompli par Food for People et le Programme d’éducation pour la paix de TPRF,
qui transforment la vie de milliers de gens dans le monde, annonce Juli Hammersley, fondatrice de
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Peace Partners. Nous avons la chance de contribuer aux actions de cette Fondation qui accomplit
des merveilles. »
La directrice du développement de TPRF, Marci Klein, était présente pour parler des dernières
actions de la Fondation. « Un grand merci aux membres de Peace Partners, aux bénévoles et aux
participants qui ont contribué à faire de ce gala un bel événement, a-t-elle déclaré. C’était un
moment fabuleux qui va aussi permettre de recueillir des fonds pour une cause géniale. Des
collectes de fonds privées comme celles-ci sont essentielles pour maintenir et développer des
programmes qui ont montré qu’ils transforment la vie des gens. »

Denbies Wine Estate
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