the prem rawat foundation

rapport annuel 2015

offrir aux gens les moyens d’agir

L’objectif de la Fondation Prem Rawat est de proposer
des solutions simples qui transforment la vie des gens.
food for people
Le programme Food for People* (FFP) fonctionne actuellement dans des villages très pauvres
en Inde, au Népal et au Ghana. Nous offrons aux enfants et aux personnes âgées un repas par
jour, de l’eau potable, des locaux propres et, le plus important, la dignité. Un seul repas cuisiné
selon les recettes locales change toute la dynamique du village.
Nous avons ouvert le premier centre en 2006 à Bantoli, un village du nord-est de l’Inde. Avant,
les enfants n’allaient pas à l’école tous les jours et la plupart abandonnaient avant la fin du
primaire. En quelques années, des élèves ont obtenu leur diplôme de fin d’études secondaires
et certains continuent au-delà. Les enfants ont appris des règles d’hygiène et leur santé s’est
améliorée, comme celle de leurs parents. Peu à peu, l’économie du village a progressé et on
nous a signalé que le taux de criminalité était en baisse. Les mêmes choses se sont produites
au Népal et au Ghana.

éducation pour la paix

Lettre du

Fondateur

Le Programme d’éducation pour la paix (PEP) suscite un formidable enthousiasme auprès des
anciens combattants, des médecins, de membres d’associations, ainsi que chez des policiers et
des détenus. Les gens s’engagent dans ce programme, découvrent en eux une force intérieure
et commencent à faire de nouveaux choix dans leur vie.
J’en ai été témoin en prison, dans les situations les plus désespérées. Un grand nombre de
prisonniers ont confié que s’ils avaient suivi le PEP plus tôt, ils ne se seraient jamais retrouvés
en prison. Et l’attitude des gardiens a changé en voyant la transformation des détenus.

peace for people
La paix découle de la bonté de chaque être humain. Bien sûr, nous avons des problèmes.
Il y a tellement d’avidité dans le monde. Comment s’en défaire ? En la remplaçant par une
bonne avidité – une avidité de paix, de plénitude, de prospérité. Quand nous commencerons
à comprendre que la paix est notre désir et la compassion notre force, il ne faudra pas grand
chose pour changer le monde.

Prem Rawat
* Des repas pour tous.
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Depuis deux ans, j’ai vu la Fondation croître et intensifier son travail, pour atteindre
un rayonnement international qui a dépassé mes attentes.

Je ne peux qu’admirer la façon dont les choses se passent.

En 2015, j’ai eu la chance d’assister à plusieurs
conférences et voir des gens qui étaient venus
chercher l’espoir et la perspective d’une paix que
le fondateur de TPRF propose au monde entier.
Au Portugal, j’ai rencontré des détenus qui avaient
suivi le Programme d’éducation pour la paix (voir
pp. 6 et 7). Ils racontaient que leur vie avait changé
lorsqu’ils ont compris qu’ils possédaient en eux des
ressources de paix : une force intérieure et le pouvoir
de faire des choix, même entre les murs d’une
prison.
Lors d’une autre conférence, à Rome, assise parmi
des responsables politiques et de la société civile,
j’ai senti la même prise de conscience chez des
personnes haut placées ou fortunées. Il est clair que
le défi et les opportunités de devenir un être humain
sont les mêmes pour tout le monde (voir pp. 4 et 5).

Lettre de la

présidente

Il y a une dizaine d’années, j’ai assisté à l’ouverture
du premier centre Food for People (FFP) à Bantoli,
en Inde. Je dois dire que je n’aurais jamais imaginé
que ce programme transforme à ce point ce
village ; et d’autres depuis, au Népal et au Ghana
(voir pp. 8 et 9).
En avril 2015, quand le séisme d’amplitude 7,8
a frappé le Népal, près du centre FFP de Dhading,
le réfectoire est devenu un centre d’accueil
d’urgence en quelques heures, fournissant un abri
et des vivres à des centaines de victimes. Très vite,
grâce aux relations que nous avions tissées au
Népal et en Inde, des camions sont arrivés, remplis
de nourriture et de matériel, bien avant l’aide du
gouvernement. Les responsables du centre FFP
ont ensuite collaboré avec les villageois pour
évaluer les dégâts et les priorités, un travail qui se
poursuit encore aujourd’hui (voir p. 10).
Ce ne sont que quelques exemples de l’effort
accompli par la Fondation, grâce aux centaines de
bénévoles dévoués et aux donateurs de plus de
50 pays, soutenus par une toute petite équipe.

Daya Rawat
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Ouvrir la voie au changement
En 2015, le fondateur de TPRF s’est exprimé sur la paix
individuelle et le Programme d’éducation pour la paix devant
toutes sortes de public partout dans le monde : étudiants,
chefs d’entreprise, responsables de gouvernement, détenus.

Les conférences
Timor oriental
Au cours de sa première visite au Timor oriental, en
Asie, Prem Rawat a été accueilli avec enthousiasme.
Il a parlé devant 600 personnes au Noble Palace
de Lahane, parmi lesquelles figuraient Taur Matan
Ruak, le président du pays, et Isabel da Costa
Ferreira, son épouse.
East Timor

Italie
Deux villes de Sicile l’ont fait “citoyen d’honneur” :
Calatafimi-Segesta et Palerme, la capitale sicilienne.
Une conférence en plein air dans le bel amphithéâtre
de Ségeste a été retransmise en direct dans toute
la Sicile. À Rome, son intervention à l’école Convitto
Nazionale Vittorio Emanuele a été suivie en direct sur
internet par plus de 4 100 étudiants dans 70 salles
de classe de 4 écoles italiennes similaires. Prem s’est
également exprimé lors de la Convention nationale
de l’Association des donneurs de sang, intitulée
“Médecine pour la paix”, ainsi que dans une prison.
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Ségeste, Sicile (Italie)

Timor oriental, Indonésie

Afrique du Sud

Où est la paix ? La paix est dans le cœur de chaque être humain. Dans le cœur réside le courage,
le courage de quitter l’obscurité pour la lumière, la haine pour le pardon.
Prem Rawat à Soweto, Afrique du Sud

Afrique du Sud
Prem Rawat était l’invité principal d’une conférence à
Soweto qui a réuni plus de 700 personnes, soit deux fois
plus que celle de l’année précédente sur le même thème.
Il a également rencontré les étudiants de la TSiBA, une école
publique de commerce du Cap.

Indonésie
Lors de sa première visite à Bali (en Indonésie),
Prem Rawat s’est exprimé à l’université Stikom devant
des centaines d’étudiants et de personnalités, dont le
gouverneur Made Mangku Pastika.

Malaisie
Prem Rawat a rencontré des étudiants et des professeurs de
l’université Taylor à Kuala Lumpur, une école prestigieuse
qui s’est fixé pour objectif d’enrichir “l’esprit, les mains et
le cœur” des étudiants. C’est le premier établissement qui
propose le Programme d’éducation pour la paix en Malaisie.
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Palerme, Sicile (Italie)

Regarder dans le miroir
Cotonou, Bénin

L’éducation pour la paix a été la priorité de la
Fondation, depuis sa création en 2001. En juillet
2012, elle a lancé le PEP, un programme éducatif
en dix séances composé d’extraits vidéo.
Ce Programme d’éducation pour la paix permet
aux gens de découvrir leurs propres ressources,
telles que la force intérieure, le choix et l’espoir.
Depuis trois ans, ce programme est proposé dans
57 pays et en 17 langues. En 2015, plus de 500 PEP
ont réuni quelque 8 000 personnes et atteint
9 nouveaux pays.
Ceux qui y participent disent que la découverte
de leurs ressources intérieures a complètement
transformé leur vie, quelles que soient leur culture
et leur situation dans la vie.

Bangalore, Inde

Guayaquil, Équateur

Otaki, Nouvelle-Zélande

El Monte, Californie

éducation pour la paix
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Accra, Ghana

Je ne me suis jamais senti aussi libre.
La liberté est en moi, pas ailleurs.
À partir de maintenant, je vais vivre ma vie
autrement et faire de meilleurs choix.
Un détenu, Malmesbury, Afrique du Sud

Avant le PEP, je ne me souciais pas de vivre ou
de mourir.
Centre de transition pour femmes, Atlanta, USA

Je me sens profondément transformé.

Témoignages de participants
J’aurais bien aimé connaître le PEP quand j’étais jeune. Je suis en train de m’ouvrir.
Un soldat revenu du front, El Monte, USA

J’ai découvert la paix et la liberté en prison.
Un détenu, São Paulo, Brésil

	Un participant du centre médico-social, Thousands Oaks, USA

Je veux rester “clean” parce que j’apprends à
m’aimer et à me respecter.
Un détenu, Gainesville, USA

Quand on se trouve soi-même, il n’y a plus de
mur à franchir ; maintenant il y a une porte.
Un résident d’un centre de détention, Miami, USA

Le PEP m’a fait réfléchir en profondeur et il a
eu des résultats pratiques.
Un étudiant à l’université de São Paulo, Brésil

Cela m’a donné envie d’aller vers les autres
et d’accepter leurs différences.
Une participante à Bessancourt, France

Un atelier du PEP en Côte d’Ivoire
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Nourrir d’abord
Le programme Food for People* (FFP) au Népal, au Ghana et en
Inde fournit des repas équilibrés et de l’eau potable à des milliers
d’enfants défavorisés et des adultes malades ou handicapés.
Cette aide a permis aux enfants de réussir à l’école, d’améliorer
leur santé et d’ouvrir des perspectives économiques.

food for people
Au Népal, le programme FFP a eu une importance
capitale cette année. La région montagneuse
de Dhading, où se situe le centre, a été dévastée
en avril par un tremblement de terre de
magnitude 7,8. Le réfectoire du centre a pu être
immédiatement transformé en abri et a servi à
stocker le matériel d’urgence, portant secours aux
villageois bien avant l’arrivée des autres ONG et
des services du gouvernement.
Parallèlement, grâce à une campagne de collecte
de fonds, TPRF a recueilli plus de 230 000 dollars
pour fournir de la nourriture équilibrée, de
l’eau potable et du matériel (bâches, carburant,
moustiquaires). Des bénévoles ont également
distribué des milliers de tôles ondulées pour
construire des abris et sécuriser les écoles avant
l’arrivée de la mousson.
* Des repas pour tous.
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Retrouver de la dignité
Au total, TPRF a secouru plus de 17 000 personnes lors de ce séisme.

304 559 repas ont été servis

dans les centres Food for People en 2015

Pour répondre aux besoins à long terme, TPRF a
doublé le nombre de repas quotidiens destinés
aux enfants. Les bénévoles ont commencé à
étendre leur livraison de repas à deux écoles
très éloignées du centre FFP, ce qui porte à
1 600 le nombre d’enfants qui en bénéficient
chaque jour. Les inscriptions à l’école ont même
augmenté depuis le tremblement de terre. Sans
cette aide, « la moitié des élèves ne viendraient
pas régulièrement en classe », explique Om
Prasad Sapkota, l’un des directeurs.
Chandra Waiba, victime du séisme, a elle aussi
exprimé sa gratitude : « S’il n’y avait pas eu le
programme Food for People, nous serions morts
de faim. »
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FFP

Préparer le futur

food for people
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À l’école primaire d’Otinibi au Ghana,
les inscriptions ne cessent d’augmenter.
Depuis l’ouverture en 2012 des cuisines du
centre FFP, le nombre d’élèves a doublé,
atteignant 700 inscrits. Pour faire face à
cette augmentation, l’école a construit trois
nouveaux jardins d’enfants. Le taux de réussite
scolaire est également en augmentation : cette
année, 80 % des élèves ont été reçus à l’examen
de fin d’études primaires.
« J’ai de la reconnaissance pour la Fondation
Prem Rawat, son fondateur, les donateurs et
le personnel des cuisines, témoigne Samuel
Osam, un parent d’élève. Mes enfants sont en
meilleure santé et nous pouvons économiser
sur les frais de nourriture. »

Rapport d’activité
Activité financière

En 2015, les recettes de TPRF ont généré 1 972 000 dollars,
dont 98 % sous forme de dons.

Relevé d’activité

Répartition des dépenses
en $

2 000 000 $

			

1 500 000 $

		Contributions et subventions		
		Aide humanitaire et catastrophes naturelles
		Campagnes de financement 		
		Recettes provenant des ventes et des sponsors
		Gains sur investissement		

Recettes et autres

1 000 000 $
500 000 $

		

2015

2014
Recettes

Actifs nets

Situation financière
en $
Trésorerie et équivalent de trésorerie 		
Charges constatées d’avance		
Contributions à recevoir		
Fournitures et équipement, etc. 		
			
Actif total

31 déc. 2015

31 déc. 2014*

31 déc. 2013*

1 856 611
56 820
32 015
1 945 446

1 841 470
325
36 371
1 878 166

1 251 022
5 019
21 176
1 277 217

Actif et Passif
Comptes fournisseurs 		
Subventions à verser 		
			
Total du passif

38 160
31 200
69 360

4 048
1 200
5 248

16 723
132 200
148 923

1 876 086 1 872 918
1 945 446 1 878 166

1 128 294
1 277 217

			

Actif net 		
Total de l’actif et du passif 		

31 déc. 2014*

31 déc. 2013*

1 637 434
302 380
17 204
7 060
7 870

1 165 505
52 700
896 696
164
5 437

1 275 819
96 813
214 988
172
4 967

1 971 948 2 120 502

1 592 759

en $

Message de paix

506 959

Émissions radio et TV

334 084

Documentaire sur le PEP

193 205

PEP

179 627

Soutien
aux événements

126 844

Secours aux sinistrés et
aide humanitaire

262 000

Food for People

120 400

Frais généraux

123 126

Campagnes de financement

122 535

Dépenses

2013

Dépenses

Total des recettes

31 déc. 2015

Pour plus d’informations sur les activités financières de TPRF, se reporter au rapport
d’audit de 2015 réalisé par des organismes indépendants et disponible sur le site.

Les Programmes
		Message de paix		
967 887
		 Programme d’éducation pour la paix (PEP) 372 832
		 Aide et subventions humanitaires 		
382 400
Total dépenses programmes		
1 723 119

513 873
347 214
192 000
1 053 087

389 212
245 117
394 805
1 029 134

120 757
202 035
322 792

128 610
100 298
228 908

Total des dépenses

1 968 780 1 375 879

1 258 042

Augmentation des actifs nets 		
Actifs nets en début d’année 		
			
Actifs nets en fin d’année

3 169 744 623
1 872 917 1 128 294
1 876 086 1 872 917

334 717
793 577
1 128 294

Services de soutien
		Frais généraux		
		 Campagnes de financement 		
		 Total coût des services de soutien 		
		

123 126
122 535
245 661

68 %

* États du rapport d’audit.

La Fondation Prem Rawat (TPRF) a été créée en 2001 en Californie
(États-Unis). Fondation caritative à but non lucratif, c’est une organisation
publique californienne avec un statut fiscal exempté d’impôts de
type 501(c)(3) accordé par l’Internal Revenue Service (les services
fiscaux). Les dons qu’elle reçoit sont déductibles des impôts pour les
contribuables américains. Ce document et ses annexes ont été établis
selon les principes comptables en vigueur. Les déclarations financières
auditées, le formulaire 990 du fisc américain et d’autres informations plus
détaillées sont consultables sur www.tprf.org.

19 %

13 %

Total des dépenses 1 968 780

11

À PROPOS DE LA

fondation
La Fondation Prem Rawat (TPRF) répond
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.
Aux yeux de Prem Rawat, la paix est à la fois une
ressource intérieure et un droit fondamental.
Il souligne que la paix dans le monde ne peut
se construire qu’à partir de la paix individuelle.
Ainsi, la Fondation coparraine des conférences
pour faire connaître son message auprès des
leaders politiques et des dirigeants locaux. TPRF
a aussi créé le Programme d’éducation pour la
paix (PEP) pour permettre aux gens de découvrir
leur propre paix intérieure.
Le succès du programme Food for People*
a permis d’inverser la courbe de la pauvreté
dans déjà trois villages : près de Bantoli en
Inde, à Tasarpu au Népal et à Otinibi au
Ghana. L’objectif est de donner aux villageois
une deuxième chance dans leur vie, tout en
respectant leur dignité et leur culture.
* Des repas pour tous.

Suivez-nous sur
La Fondation Prem Rawat (TPRF) est un organisme caritatif à but non lucratif de
type 501(c)(3), basé à Los Angeles.

THE PREM RAWAT FOUNDATION
PO Box 24-1498 Los Angeles CA 90024
Tél. : (+) 1 310 392 5700
www.tprf.org/fr

