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Une fondation humanitaire
Mission
La Prem Rawat Foundation (TPRF) a pour objectif de répondre aux besoins fondamentaux que sont l’eau, la nourriture
et la paix, afin que chaque être humain vive dans la dignité, la paix et la prospérité.
Prem Rawat, fondateur de TPRF : « Mon travail consiste à dire aux gens que la paix réside en chacun d’eux. S’ils ont
faim, nous pouvons leur donner à manger. S’ils ont soif, nous leur donnons de l’eau. S’ils cherchent la paix, la Fondation
leur permet de découvrir mon message de paix. »
Linda Pascotto, présidente du conseil d’administration de TPRF : « La Fondation Prem Rawat est une organisation
humanitaire qui prend en compte l’être humain dans sa globalité et considère que la paix est un besoin fondamental,
au même titre que la nourriture et l’eau. C’est ce qui la rend unique. »

Les moments forts de 2013
La Fondation TPRF contribue à faire connaître le message de paix de Prem Rawat à travers deux grands projets :
le Peace Education Program* (PEP) et le programme d’aide alimentaire Food for People** (FFP).
• Le Peace Education Program a rapidement pris de l’ampleur. 270 programmes ont été proposés dans le monde,
suivis par environ 4 700 personnes dans des structures variées : associations d’anciens combattants, instituts de
formation pour adultes, résidences de retraités, hôpitaux, universités, associations socio-culturelles, établissements
pénitentiaires…
• Le développement du PEP s’est poursuivi en 2014 avec environ 200 ateliers suivis par 3 300 participants pour le seul
premier semestre 2014.
• Des écoliers qui ont bénéficié du premier programme Food for People à Bantoli en Inde suivent maintenant des
études supérieures.
• TPRF a parrainé des conventions pour la paix au Brésil, au Pérou et en Équateur.

Évaluation de TPRF
Trois organismes de notation indépendants ont évalué The Prem Rawat Foundation :
• Charity Navigator lui a décerné trois étoiles, ce qui signifie que son fonctionnement répond aux normes exigées pour
les organismes caritatifs ou qu’elle les dépasse.
• Guidestar considère maintenant TPRF comme un « participant de niveau Gold Exchange » (Gold-Level Exchange
participant, le plus haut niveau de leur classification).
• Le Better Business Bureau lui a accordé son accréditation BBB.

* Programme de sensibilisation à la paix.
** Des repas pour tous.

THE PREM RAWAT FOUNDATION

w w w. t p r f. o rg

Promouvoir la paix
La Fondation TPRF parraine des conférences au cours desquelles Prem Rawat – internationalement reconnu comme
ambassadeur de la paix – s’adresse à des responsables politiques et des acteurs de la société civile. Voici quelques
exemples récents en 2013 :

São Paulo, au Brésil : Prem Rawat prend la parole au cours de la convention “Paix et développement
durable”. Le conseil municipal a demandé que le Peace Education Program de TPRF soit mis en œuvre dans dix
centres associatifs municipaux. Le titre de citoyen d’honneur de la ville lui est décerné pour sa contribution à
la paix dans le monde.

Ibarra, en Équateur : À l’occasion du lancement du Peace Education Program dans le pays, il participe à un
forum sur la paix devant un public composé de membres des gangs de quartiers et d’éducateurs, réunis pour
réfléchir ensemble à une alternative à la violence. Le directeur de l’Éducation, le Dr Angel Castillo, retient
l’idée d’inclure “l’éducation pour la paix” dans le programme scolaire ; d’anciens chefs de gangs s’engagent à
éradiquer la violence en promouvant la paix dans leurs quartiers.

Cusco, au Pérou : Prem Rawat s’exprime à l’université nationale de Cusco, dans le cadre d’un groupe de
discussion sur le thème de la paix auquel participent le maire, Luis Florez, et le président du Cusco Rotary
Club. Il répond ensuite aux questions des étudiants et reçoit la médaille de l’université et un diplôme
d’honneur.

Ibarra (Équateur)

Cusco (Pérou)

São Paulo (Brésil)
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Peace Education Program (PEP)
Le Peace Education Program est un programme d’éducation original qui a pour but d’aider les participants à prendre
conscience de leurs ressources intérieures que sont l’espoir, la force intérieure, la capacité à faire des choix et la
possibilité d’être en paix. Des qualités essentielles dans la vie. Ce programme, qui s’étend sur dix semaines, comporte
des vidéos et des textes tirés des conférences données par Prem Rawat à travers le monde.

Témoignages de participants au PEP
« Le PEP m’a vraiment ouvert les yeux. J’ai compris que l’on pouvait vivre sans être déprimé, triste ou malheureux.
Que la seule chose qui compte pour être heureux dépend de moi. »
Un étudiant de Subotica, en Serbie, au cours d’un PEP à la bibliothèque municipale.
« Le PEP a transformé mes relations avec les familles du centre de soins palliatifs. J’ai pris conscience que la paix et
l’espoir sont des qualités intérieures que nous avons tous en nous. Maintenant, j’espère pouvoir montrer aux autres,
par mes actions, que la paix et l’espoir sont possibles. »
Un employé du centre de soins palliatifs Evergreen, près de Seattle, Washington
« Prem Rawat s’exprime avec spontanéité et humour sur les choses profondes de la vie. Il parle sans jugement et met
l’accent sur l’espoir et sur ce qui est déjà là, en chacun de nous. Il ne juge pas, il nous laisse libres de nos choix et de
notre conscience. »
Une personne qui a suivi un PEP dans le cadre de l’association de formation continue AOF, au Danemark.
« Si j’avais entendu parler de Prem Rawat plus tôt, je ne me serais jamais retrouvé en prison. Ses paroles m’apportent
la paix et l’espoir et je veux apprendre de lui. Je sais que je vaux la peine d’être sauvé. »
Un détenu de la prison de Saint Quentin, en Californie

Atlanta (Géorgie)

Ibarra (Équateur)

Bâle (Suisse)

Sun City (Arizona)
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Food for People (FFP)
Le programme d’aide alimentaire Food for People est présent en Inde, au Népal et au Ghana.
Né de la volonté de Prem Rawat, FFP fournit des repas chauds et nutritifs, de l’eau potable et une
éducation à l’hygiène aux enfants et aux adultes malades ou handicapés de régions déshéritées,
et permet ainsi aux familles de sortir de la pauvreté de manière durable en leur ouvrant des
perspectives nouvelles.
Daya Rawat, présidente de TPRF : « En huit années d’existence, Food for People est un véritable
succès. Des enfants qui abandonnaient l’école à la fin du cours élémentaire obtiennent
aujourd’hui leur diplôme d’études secondaires. Dans certains villages, la pauvreté a reculé grâce
à l’amélioration de la santé des habitants. En travaillant mieux la terre, ils obtiennent des récoltes
plus abondantes et envisagent un avenir dont ils n’ont jamais osé rêver. »

L’histoire de FFP
En 2005, Prem Rawat se rend dans le nord-est de l’Inde pour donner une série de conférences.
Il traverse la région de Bantoli et apprend que pour ces descendants des tribus ancestrales de
l’Inde, la survie est un combat quotidien. Affaiblis par le manque de nourriture, les adultes ne
peuvent subvenir aux besoins de leur famille ; les enfants ne vont plus à l’école et travaillent
pour gagner de quoi manger ; le taux d’analphabétisme atteint près de 90 %. Prem Rawat
décide de les aider. C’est ainsi que naît l’idée de Food for People.
En 2006, le premier centre FFP ouvre à Bantoli. Aujourd’hui, plus de 120 000 repas par an y sont servis, préparés selon
des recettes traditionnelles. Les légumes sont cultivés sur place avec l’aide des villageois qui apprennent des techniques
de culture modernes et responsables. D’autres sont employés aux cuisines. Ce qu’on ne peut pas cultiver est acheté
localement – un plus pour l’économie du village. Par ailleurs, une éducation à l’hygiène est dispensée aux habitants.
En 2013, trois élèves de Bantoli ont commencé des études supérieures, une première pour
ce village.
Deux autres centres Food for People ont ouvert : en 2009, dans le village de Tarsarpu, au
Népal, et en 2012 dans le village d’Otinibi, dans la banlieue d’Accra, la capitale du Ghana.

La vie des habitants a changé
• Les enfants sont en meilleure santé et ont pris du poids.
• Grâce à une meilleure hygiène, les maladies ont régressé de façon spectaculaire.
• Presque tous les enfants vont à l’école régulièrement et acquièrent des compétences pour
leur avenir.
• Les adultes ont recommencé à travailler et peuvent subvenir aux besoins de leur famille.
• La situation économique des villages s’améliore, tout comme la qualité des aliments cultivés.
• À Bantoli, le taux de criminalité a baissé.
• Les enfants et leur famille ont l’espoir d’un avenir meilleur.
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Prem Rawat , fondateur de TPRF et
ambassadeur de la paix
« Chacun doit ressentir la paix dans sa vie. Ce n’est pas le monde qui a besoin de
paix, ce sont les êtres humains. Lorsque chaque individu sera en paix, le monde sera
en paix. »
Prem Rawat reçoit chaque année des centaines d’invitations pour donner des
conférences partout dans le monde. Son message de paix touche des gens de
tous horizons, sans distinctions d’âge, d’éducation, de statut social, d’opinions
ou de religion. Il s’exprime aussi bien devant de petites assemblées que de
larges publics – dépassant parfois les 300 000 personnes en Inde. Il est souvent
invité à prendre la parole au sein d’institutions prestigieuses – le Parlement
européen, celui d’Australie, d’Argentine et de Nouvelle-Zélande, les Nations
Unies, le Sénat italien, la Young President’s Organization* ou le Guildhall de
Londres. Il est à l’origine de “l’Engagement pour la paix” lancé au Parlement
européen et ratifié par plus d’une centaine d’organisations internationales.

Photo : Greg Gorman

Son parcours
Né en Inde en 1957, Prem Rawat parle de la paix depuis son plus jeune âge. En 1971, il quitte son pays pour se rendre en
Europe et aux États-Unis où sa sagesse et sa vision du monde retiennent l’attention d’un grand nombre de gens. Près de
cinq décennies plus tard, il continue à s’exprimer avec son cœur, sans notes ni préparation.
Pour remplir sa mission qui est d’aider les gens à découvrir la paix dans leur vie, il aime utiliser les toutes dernières
technologies. Inventeur et pilote d’avion aguerri, il a plus de 12 000 heures de vol à son actif et parcourt une moyenne de
100 000 miles nautiques pour donner près de 80 conférences par an. Il est marié, a quatre enfants et un petit-fils.

Son action
En 2001, Prem Rawat crée la Prem Rawat Foundation (TPRF). Elle organise des conférences avec des dirigeants du monde
politique et civil auxquelles il participe. Elle développe également le Peace Education Program et le programme d’aide
alimentaire Food for People. Par ailleurs, TPRF a attribué près de 160 subventions pour aider les plus démunis en leur
apportant de la nourriture et de l’eau dans plus de 40 pays, mais aussi pour secourir les victimes lors de catastrophes
naturelles.

Récompenses et distinctions
En hommage à la profonde transformation que son message opère sur un grand nombre d’individus et sa contribution
à faire comprendre ce qu’est la paix, Prem Rawat a reçu les clefs de nombreuses villes, et à quatre reprises le titre
d’ambassadeur de la paix : de l’UNIPAZ (l’Université de la Paix au Brésil) et trois autres organisations gouvernementales.
En 2012, il est “Lauréat du Prix de l’œuvre de toute une vie”, décerné par la Fondation Asia Pacific Brand**, une
récompense réservée aux hommes d’État, dont Nelson Mandela et Hillary Clinton, et aux personnes dont l’action a
transformé la vie des gens et le monde en général.
Dans une vidéo destinée à la Conférence pour la paix qui s’est tenue à Oslo en 2012, Prem Rawat parle de la possibilité
très réelle de connaître la paix durant notre vie :
« Certains sont cupides, d’autres indifférents mais, à mon sens, ils sont une minorité. La plupart des gens sur cette planète
veulent la paix, et si c’est le cas, la paix dans le monde devient tout à fait possible. Certains disent que ça n’arrivera jamais.
Eh bien, que ce temps appartienne à ceux qui pensent que c’est possible, et non à ceux qui soutiennent le contraire. »
* YPO, Organisation des jeunes PDG.  
** “Asia Pacific Brand Foundation Lifetime Achievement award”. 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Daya Rawat , présidente de TPRF
Née à Malibu, en Californie, Daya est la troisième des quatre enfants de
Prem Rawat, le fondateur de TPRF, et de son épouse Marolyn. Depuis
l’enfance, elle a voyagé et découvert de nombreuses villes et villages en
Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Australie. Elle a côtoyé
des cultures très diverses et appris à respecter les gens, comprenant que
chaque individu a besoin de dignité, de paix et de prospérité.
Passionnée par le travail de la Fondation Prem Rawat depuis sa création,
Daya s’investit dans de nombreux domaines. En tant que présidente, elle
est chargée de former une équipe de direction solide et efficace et de
développer les programmes phares de la Fondation : le Peace Education Program et Food for People.
Elle partage l’intérêt de son père pour l’aviation. En février 2013, elle a obtenu sa licence de pilote privé pour voler sur
de petits avions. Elle prépare une licence de pilote professionnel qui lui permettra de se rendre dans les coins les plus
reculés de la planète pour faire connaître le message de paix du fondateur de TPRF.
Depuis son adolescence, elle écrit des chansons et chante en public. Elle se produit sur de nombreuses scènes à travers
le monde.
Elle vit près de Los Angeles, en Californie.
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Des informations sur TPRF
Conseil d’administration
Linda Pascotto, présidente du conseil d’administration
Daya Rawat, présidente
Amar Rawat, vice-président
Matt Altman, secrétaire
Bruce Keenan, trésorier
Stephen Sordoni, directeur
Edward Hanzelik, directeur

Financement
La Prem Rawat Foundation (TPRF) a été créée en 2001 en Californie. Fondation caritative d’intérêt public,
à but non lucratif de type 501(c)(3), les dons qu’elle reçoit sont déductibles des impôts pour les contribuables
américains. Les résultats financiers de TPRF font l’objet d’un audit annuel réalisé par un cabinet comptable
extérieur. Ses déclarations de revenus sont déposées chaque année auprès de l’Internal Revenue Service
(Trésor Public américain) et l’État de Californie. Elles sont consultables en ligne auprès du site de vérification
indépendant : www.guidestar.org.
Les actions de TPRF sont financées par la générosité de donateurs de plus de 50 pays. La majorité du
personnel de la Fondation, y compris son conseil d’administration, est composée de bénévoles. Les dons que
les donateurs choisissent d’attribuer à un programme spécifique sont alloués à celui-ci dans leur intégralité.

Contact
THE PREM RAWAT FOUNDATION (TPRF)
P.O. Box 24-1498
Los Angeles, CA 90024
USA
Téléphone

+1 310 392 5700

Fax

+1 310 388 3231

Email

pressrelations@tprf.org

Site internet

www.tprf.org/fr/
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São Paulo, Brésil : Prem Rawat récompensé pour
son engagement en faveur de la paix
Prem Rawat a reçu le titre de Citoyen d’honneur de la ville de
São Paulo le 9 avril 2013, lors d’une cérémonie à l’hôtel de ville.
“Développement durable et culture de paix”, tel était le thème
de la manifestation. Un thème à forte résonance dans cette
ville qui connaît une grande violence depuis de nombreuses
années. L’événement était diffusé en direct sur Internet et
filmé par quatre chaînes de télévision brésiliennes.
Gilberto Natalini, ancien conseiller municipal et défenseur
d’une culture de paix, présidait cette cérémonie à laquelle
300 invités avaient été conviés. Lors d’une précédente rencontre avec Prem Rawat, celui-ci avait déclaré
qu’on était statistiquement plus en sécurité à Bagdad qu’à São Paulo, même si la ville connaît un léger
recul de la violence. Prem Rawat a souligné l’urgence de bâtir une culture de paix, la perte d’une seule vie
humaine étant inacceptable. À la demande de la municipalité, la Prem Rawat Foundation s’est engagée à
mettre en œuvre le Peace Education Program dans une dizaine de centres associatifs pour commencer.
Prem Rawat a redit l’importance de la paix dans la vie de chacun. Au sujet de la faim dans le monde, il a
rappelé que la moitié de la production mondiale de nourriture était gaspillée chaque année, soit environ
un milliard deux cents millions de tonnes. Preuve que le monde n’en manque pas mais que la cupidité
crée la pénurie et la famine. Une réduction du problème de la faim pourrait entraîner une baisse de la
criminalité, a-t-il poursuivi, citant en exemple les villages qui accueillent les centres d’aide alimentaire Food
for People créés par la Fondation Prem Rawat.
Quelle serait la plus grande réussite de l’humanité ? s’est-il demandé. Pas les téléphones portables, les
technologies de pointe ou un voyage sur la Lune. Non, la plus grande réussite de l’humanité serait la paix
et cet objectif mérite qu’on s’y consacre.
Plusieurs personnes ont pris la parole lors de la cérémonie, toutes s’accordant sur l’importance de
développer une culture de paix, notamment pour São Paulo, et soulignant l’influence d’un message
comme celui de Prem Rawat. Par ailleurs, l’un des intervenants a lu à haute voix la lettre de félicitations
et d’encouragements de Walter Feldman, membre du Parlement brésilien et ardent défenseur de cette
démarche.
À l’issue de la manifestation, le titre de Citoyen d’honneur de São Paulo a été remis à Prem Rawat par
Gilberto Natalini et par la journaliste Francine Soninha (un titre accordé au pape Benoît XVI en 2007, à Bill
Clinton, en 2008, au Dalaï Lama en 2011), en même temps qu’une autre distinction, “Marco da Paz” (le signe
de la paix). Cette réplique du célèbre monument de Gaetano Brancati Luigi à São Paulo, pour promouvoir
l’idée d’une paix internationale, récompense des individus pour leur action en faveur de la société et la
construction d’une culture de paix.
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Ibarra, Équateur : les membres d’un gang s’engagent
dans l’éducation pour la paix
À l’occasion du lancement officiel du Peace Education Program
(PEP) en Amérique latine, Prem Rawat a participé à un forum
sur la Paix à Ibarra, en Équateur, le 3 juin 2013, en présence de
représentants du gouvernement et du monde de l’Éducation,
mais aussi des membres d’un gang et d’éducateurs.
L’invitation de Prem Rawat à ce forum souligne la volonté du
gouvernement équatorien d’œuvrer pour la “paix et le bienêtre”. Dans sa constitution de 2008, le pays s’engage, entre
autres devoirs, à promouvoir « la paix et la solidarité entre les
peuples » et « le droit à une culture de paix », pour faire de la nation un « territoire de paix ». Ce n’était donc
pas la première fois que Prem Rawat était invité à donner des conférences sur ce sujet en Équateur.
Son message avait été entendu par les jeunes d’un gang du quartier Alpachaca à Ibarra. Après avoir écouté
Prem Rawat sur des DVD, ils ont cessé leurs activités criminelles et cherchent désormais à faire connaître ce
message de paix dans leur quartier, notamment lors de journées particulières, comme la fête des Mères, Noël,
etc. Pendant le forum, ils ont raconté comment ils ont dit non à la violence et à la drogue grâce au message
de Prem Rawat qui leur inspire tolérance et compréhension.
« Nous sommes l’un des gangs qui veut que ça change. […] Nous ne voulons plus de violence ni de morts
dans les rues, a déclaré Jefferson Morejon, l’un de ces jeunes, à l’issue du forum. Nous voulons que tout le
monde entende le message de Prem Rawat. » Les chefs de ce gang ont ainsi mis en place un programme
hebdomadaire contre la drogue et la violence aux abords des écoles, pour partager – grâce à leurs talents de
rappeurs et de danseurs – la transformation que la paix opère en eux.
La nécessité d’introduire un cursus sur la paix dans le système éducatif était au programme du forum. L’idée
avait déjà fait son chemin, et un PEP d’une durée de dix semaines s’est déroulé dès le mois d’avril 2013 à
Ibarra, auquel ont participé 24 professeurs et administrateurs du ministère de l’Éducation.
« L’éducation ne devrait pas seulement privilégier l’intellect, a expliqué le Dr Angel Castillo, directeur régional
à l’Éducation. Elle devrait nous inciter à vivre consciemment. C’est ainsi que nous comprenons le message de
Prem Rawat. Et c’est ce que nous essayons d’insuffler dans la province d’Imbabura. »
Conçu à l’origine pour les prisons, ce programme de sensibilisation à la paix connaît une telle réussite qu’il
est maintenant proposé dans des instituts universitaires, des hôpitaux, des bibliothèques, etc. Actuellement,
9 000 personnes dans une vingtaine de pays suivent chaque mois les ateliers du PEP.
Ce programme qui utilise des documents audiovisuels invite chacun à développer ses qualités personnelles
pour trouver une paix intérieure et comprendre le lien entre cette paix et la société dans son ensemble. Les
ateliers abordent différents thèmes : la conscience de soi, la force intérieure, la résilience, la liberté de choix,
la clarté de vue, l’appréciation et la paix.
Le 5 juin, un festival international de la paix a eu lieu à Otavalo, lors de la tournée de Prem Rawat en Équateur.
4 000 personnes y étaient attendues, dont des représentants des villages de langue quechua. L’occasion pour
beaucoup d’entendre Prem Rawat pour la première fois.
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Tasarpu, Népal : taux de réussite record pour les
élèves de FFP
Une meilleure alimentation peut-elle améliorer les résultats
scolaires ? C’est ce qu’il semble, au vu des résultats aux
examens de fin d’étude des petits Népalais qui ont bénéficié
du programme alimentaire Food for People (FFP) de la
Prem Rawat Foundation.
L’année dernière, Mina Lama, une élève du lycée d’Adarsha,
avait échoué à l’examen que tout Népalais doit passer à l’issue
de sa dixième année d’école pour poursuivre des études
supérieures. Au lieu de rentrer tous les jours chez elle, à une
heure et demie de marche, Mina s’est mise à travailler pour FFP, non loin de son lycée. FFP lui a fourni le
gîte et le couvert, ce qui lui a permis de suivre des cours de soutien, et d’être parmi les 13 reçus cette année
à cet examen difficile, sur les 19 élèves que compte sa classe. Soit un taux de réussite de 68 % pour le lycée
d’Adarsha, taux bien supérieur à la moyenne nationale de 41,5 %. Un résultat d’autant plus remarquable
que c’est seulement la deuxième année que les élèves d’Adarsha ont la possibilité de se présenter à cette
épreuve.
Lorsqu’un centre FFP a ouvert ses portes dans le hameau montagnard de Tasarpu il y a quatre ans, l’école
Adarsha s’arrêtait après la septième année scolaire. Grâce en partie aux dons de Premsagar Nepal, une
organisation partenaire de TPRF, qui ont permis de payer des professeurs supplémentaires, l’établissement
offre maintenant les 8 e, 9 e et 10 e années, ce qui boucle le cursus secondaire.
L’impact de ce programme alimentaire se mesure également à l’augmentation du nombre d’élèves inscrits
à l’école : 275 élèves en 2009, 417 aujourd’hui. L’an prochain, Adarsha compte offrir deux années scolaires
de plus, ce qui permettra aux élèves diplômés de poursuivre des études supérieures au village.
Ces résultats confirment ceux d’une étude du département de pédiatrie sociale de l’université de Californie
qui a montré que le manque de nourriture a un impact considérable sur la capacité d’apprentissage
des enfants. Le programme FFP est basé sur une formule toute simple : « Une nourriture saine améliore
l’assiduité et les résultats des élèves défavorisés. »
Food for People a été créé en 2006 par Prem Rawat avec l’objectif de fournir des repas chauds et nutritifs
aux enfants et aux adultes handicapés, cuisinés à partir de produits cultivés localement, ce qui permet
aussi de donner du travail aux habitants des villages. Ce projet, qui inclut une éducation à l’hygiène et des
cours d’agriculture responsable, s’appuie sur les chefs des villages qui donnent des conseils sur la mise en
place du programme et la meilleure façon de l’adapter localement. FFP au Népal, qui a ouvert ses portes en
avril 2008, est l’un des trois centres créés par TPRF. Les deux autres sont dans le Jharkhand, État du nord-est
de l’Inde, et à Otinibi au Ghana, à la périphérie de la capitale, Accra.

