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Le mot  du fondateur

« La paix que vous cherchez est déjà à 
l’intérieur de vous », voilà mon message.  
La paix ne se crée pas, il n’y a pas de “créateur 
de paix”. Il vous faut un miroir.

Le Programme d’éducation pour la paix ne 
crée pas la paix, c’est un miroir. Quand on suit 
le PEP, on commence à regarder en soi. C’est 
tout. Avant, avec vos yeux, vous voyiez les 
autres, vous ne vous voyiez pas. 

Pour que vos yeux puissent vous voir, il vous 
faut un miroir. C’est exactement ce que fait 
le Programme d’éducation pour la paix. Là 
où les gens le souhaitent, ils peuvent trouver 
un PEP, et la magie opère. L’important, c’est 
l’intérêt qu’on porte à la paix. Tout le monde 
ne ressent pas ça. Le Programme d’éducation 
pour la paix permet de réfléchir sur soi et de 
découvrir sa force intérieure.

Il a un seul but : vous mettre en contact avec 
vous-même. C’est tout ce qu’il fait. C’est très 
simple. Et comme c’est simple, ça marche  
– dans le monde entier, de l’Inde à l’Afrique, 

en Europe et au Royaume-Uni. Ça marche 
pour les soldats, les vétérans, les personnes 
âgées dans les maisons de retraite, les 
médecins, les patients, les professeurs, les 
élèves… Partout.

Il y a toujours quelque chose qui cherche à 
nous diviser et quelque chose qui cherche à 
nous unir. Quelque chose qui cherche à nous 
détruire et quelque chose qui cherche à nous 
reconstruire. Être à nouveau proche de soi, se 
sentir entier, nous conduit vers la paix.

Le monde essaie de supprimer l’obscurité, 
mais il n’y arrive pas. Si on veut faire 
disparaître l’obscurité, il n’y a qu’une chose 
à faire : apporter de la lumière, juste un peu 
de lumière. Quand vous trouvez la lumière 
en vous, l’obscurité disparaît. Ainsi vous 
commencez à comprendre l’importance 
d’être en vie. Et quand vous comprenez 
l’importance d’être en vie, vous ne pouvez 
faire autrement que de respecter la vie des 
autres. 

Prem Rawat présente le Programme d’éducation pour la paix (PEP) à Medellin, en Colombie :
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Le mot  de la présidente

Si je regarde le travail accompli par la 
Fondation Prem Rawat, qui n’a cessé de 
prendre de l’ampleur en 2017, je suis à la 
fois émerveillée et heureuse des tendances 
qui s’en dégagent. En résumé, l’axe fort est 
l’autonomie.

Le Programme d’éducation pour la paix (PEP) 
a été adopté par de nombreux organismes 
qui souhaitent que leur personnel soit formé 
pour animer eux-mêmes ce programme et 
le proposer à l’ensemble de leurs membres. 
C’est une étape importante – jusqu’ici, seuls 
les bénévoles de TPRF contactaient les 
entreprises et animaient les stages – qui va 
augmenter à la fois le rayonnement et la 
durabilité du PEP.

Le PEP est de plus en plus reconnu et 
apprécié car il obtient de très bons résultats 
dans les écoles, les universités, les zones de 
conflits, les prisons, les organismes de santé, 
les centres pour sans-abri, les entreprises, 
et bien d’autres endroits. Quand les gens 
prennent conscience de leur force intérieure 
et comprennent qu’ils peuvent trouver 
la paix en tant qu’individus, au-delà des 
circonstances, ils découvrent des solutions  

à leurs problèmes et de nouvelles sources  
de bien-être.

En 2017, le programme Food for People 
(FFP) a fourni 430 949 repas nutritifs à des 
enfants, mais aussi à des adultes malades ou 
handicapés, vivant dans des villages pauvres 
et isolés au Népal, en Inde et au Ghana – soit 
50 000 repas de plus qu’en 2016. Au Népal, 
TPRF est en train d’aménager des salles 
informatiques dans quatre écoles pour aider 
les élèves à progresser dans leurs études et 
s’adapter aux nouvelles technologies.

Les villages qui accueillent le programme FFP 
connaissent une croissance économique, une 
amélioration de la santé de leurs habitants 
et prennent des mesures significatives pour 
sortir d’une économie de survie.

Je tiens donc à témoigner ma reconnaissance 
et toute mon estime aux milliers de bénévoles 
et de donateurs des 50 pays qui soutiennent 
TPRF et contribuent au succès de ces 
programmes ainsi qu’à leur développement. 
C’est vous qui rendez tout cela possible.

Daya Rawat
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Découvrir ses ressources  
personnelles 

Le Programme d’éducation pour la 

paix (PEP) a continué sa croissance 

en 2017.

En 2016, il y avait 779 PEP dans le 

monde.

En 2017, il y en a 1 036, soit une 

progression de 33 %.

Pourquoi ?

•  Le PEP a rayonné dans 17 nouveaux pays ; il a été 
traduit dans 9 nouvelles langues.

•  Un troisième cursus (ou PEP 3) a été ajouté aux 
deux premiers pour répondre à de nouveaux 
besoins.

Plus important encore :

•  Le PEP ne repose plus entièrement sur les 
bénévoles. Désormais, il est encadré par le 
personnel des institutions (prisons, hôpitaux, 
entreprises) qui a suivi une formation complète.

•  Le programme a montré son efficacité dans 
les endroits où la violence cause de grandes 
souffrances : en prison, dans des zones de conflit 
ou auprès des gangs de rue. Qu’ils soient victimes 
ou protagonistes, lorsque les gens découvrent 
leur dignité d’être humain, la valeur de la vie et 
leur force intérieure, leur vie est transformée et les 
résultats en sont le reflet.

En Colombie, les services de l’éducation nationale 
ont adopté le PEP et, depuis cette année, l’ont mis 
au programme de 500 écoles du département 
d’Antioquia, une région profondément affectée 
par les 50 années de guerre civile. Puis trois autres 
départements ont suivi. Le programme est aussi 
proposé aux anciens combattants et aux victimes de 
la guerre civile.

Cette année aussi, le PEP a été offert à d‘anciens 
combattants au Sri Lanka et au Royaume-Uni, dans 
des prisons en Australie, au Brésil, au Ghana, en 
Afrique du Sud, en Espagne et aux États-Unis.
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J’apprends à contrôler ma colère et à voir 
les choses d’une autre façon, même en 
prison.

Un détenu de la prison Pinheiros de Sao Paulo, 
Brésil.

Parfois, je suis comme un animal enfermé 
mais, après ce cours, je deviens un être 
humain avec des cadeaux que personne 
ne peut m’enlever.

Une détenue de la prison pour femmes du 
Comté d’Osceola, Orlando, États-Unis.

Savoir que je peux trouver la paix en moi 
a transformé ma façon de voir la vie. 
Maintenant, je sais que les changements 
que je souhaite se trouvent en moi.

Un détenu de la prison 1 d’Alicante, Espagne.

Depuis mars 2017, 143 prisonniers de 
Wolston ont suivi le PEP avec succès. 
Depuis, seuls 2 % d’entre eux ont été 
impliqués dans des incidents. C’est une 
baisse de 30 %.

Lynne Mc Nairm, coordinatrice de la prévention 
de la violence, Centre pénitentiaire de Wolston au 
Queensland, Australie.

On insistait sur quelque chose de très 
important : crois en toi, dans ta force 
intérieure. Même si tu touches le fond, 
elle est toujours là. Tu n’as qu’à la désirer 
un peu plus et elle revient.

Un ex-combattant de la guerre civile, Antioquia, 
Colombie.

Inscrire le PEP dans 500 écoles 
d’Antioquia c’est envoyer le message qu’il 
existe une autre voie. Ces enfants qui 
avaient arrêté de rêver à leur avenir sont 
maintenant en train de le construire.

Dr Nestor David Restrepo Bonnett, secrétaire 
d’éducation du département d’Antioquia, 
Colombie.

Dans un monde en crise, cette formation 
m’a fait comprendre qui je suis, pourquoi 
je suis ici et comment je peux aider nos 
concitoyens dans leurs difficultés et leurs 
angoisses.

Un sergent de police du QG des forces de la 
police mauricienne, Port-Louis, Île Maurice.

Les ateliers du PEP m’ont éclairé pour 
faire de meilleurs choix. Ils m’ont donné 
la force de continuer.

Un participant, centre de cancérologie de UCLA, 
Californie, États-Unis.

Quand vous découvrez des choses 
grâce à ce programme, vous regardez la 
vie différemment. Vous commencez à 
comprendre que vous pouvez avancer et 
recommencer à zéro.

Une victime de la guerre civile en Colombie, 
kidnappée à 13 ans, Antioquia.

Parmi toutes les formations de 
réinsertion, le PEP a eu les meilleurs 
retours des participantes, et tout 
particulièrement de la part de celles qui 
sont peu réceptives à ces choses-là.

Assistante sociale du Projet Delores pour les 
femmes sans-abri, Denver, États-Unis. 



6Food for People

Changer des destins

Le développement du programme 

Food for People (FFP) s’est poursuivi en 

2017, avec un total de 430 949 repas 

servis. La vision de départ de Prem 

Rawat – répondre à un besoin humain 

essentiel d’un repas nutritif par jour – 

qui a présidé à la création des trois 

centres FFP s’est avérée juste : ce coup 

de pouce a suffi pour que les villageois 

prennent des initiatives et sortent d’une 

économie de survie.
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Au Ghana, la cuisine FFP d’Otinibi dessert 
maintenant 2 écoles, avec plus de 
141 500 repas par an servis aux élèves ainsi 
qu’aux adultes en difficulté. Depuis son 
ouverture en 2012, le nombre d’enfants 
scolarisés a doublé. Les notes et les taux de 
réussite à l’examen national après la 9e année 
d’études ont augmenté de telle façon que 
de plus en plus d’élèves sont capables de 
poursuivre des études supérieures. 

Une mère de huit enfants qui prennent 
leurs repas au centre FFP raconte : « Avant 
l’ouverture du centre, mes enfants manquaient 
souvent l’école. Ils étaient en mauvaise santé 
physiquement comme psychiquement. Nous 
avions des problèmes d’argent et bien peu 
d’espoir. Aujourd’hui, mes enfants grandissent 
bien et sont heureux. Leur destin a changé, 
leur avenir s’annonce meilleur. »

En épargnant les 9 dollars par semaine qu’elle 
donnait auparavant pour de maigres repas à 
l’école, cette mère a économisé assez d’argent 
pour lancer sa petite entreprise de gruau de 
maïs qu’elle vend sur les marchés locaux. 
C’est ainsi que le destin de toute la famille a 
commencé à changer.

Au Népal, la cuisine FFP, qui a ouvert en 2009, 
a presque atteint la limite de ses capacités : on 
y prépare 2 000 repas par jour pour les élèves 
de 6 écoles, 893 au centre lui-même, tandis 
que les autres sont acheminés par porteurs 
dans des écoles plus éloignées. 

En 2017, le programme FFP a équipé des 
salles d’informatique dans 4 des écoles du 
secteur, fournissant 18 ordinateurs par salle 
et une formation continue aux enseignants. 
Désormais, les élèves qui entrent dans leurs 
11e et 12e années d’études ou à l’université 
auront les compétences nécessaires pour 
réussir dans un monde où l’informatique prend 
de plus en plus de place. 

Parallèlement, les villageois apprennent 
l’agriculture biologique, qui permet 
de prolonger la saison des récoltes et 
d’augmenter la production. Les familles 
peuvent vendre les excédents sur les 
marchés. Depuis les terribles destructions du 
tremblement de terre de 2015, les habitants 
ont redoublé de force et retrouvé l’autonomie. 
Ils ne subissent plus une pauvreté sans fin.

En Inde, le centre de Bantoli ouvert en 2006 
est aujourd’hui autonome économiquement. 
La malnutrition dans la région est passée de 
30 % à 2 %. L’éducation à l’hygiène a créé 
de nouvelles habitudes sanitaires dans toute 
la région, les enfants apprenant aux parents 
l’importance de se laver les mains avant et 
après chaque repas.

De plus en plus d’élèves sont désireux de 
poursuivre leurs études dans l’enseignement 
supérieur, ce qui était impensable avant 
l’ouverture du centre. D’après le personnel 
FFP, les jeunes envisagent des emplois mieux 
rémunérés et expriment un intérêt croissant 
pour le monde, au-delà de leur village.

Les villageois constatent également une 
diminution de la criminalité dans la région 
d’Otinibi. L’augmentation de la population 
a conduit au défrichage de la jungle où les 
bandits trouvaient refuge, ce qui a eu des 
conséquences positives sur l’économie, tout 
en créant un environnement plus sûr.
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Allumer la flamme de la paix 

L’objectif de TPRF d’agir pour un 
monde en paix, une personne 
après l’autre, conduit la Fondation 
à organiser régulièrement des 
rencontres avec différentes 
personnalités gouvernementales 
ou engagées, des universitaires, 
des éducateurs, et même des 
prisonniers. 

Parmi les moments forts de 2017, 
on peut citer le forum en Colombie 
avec des éducateurs et des 
habitants dans la région d’Antioquia 
ravagée par la guerre civile ; une 
conférence à Soweto, en Afrique 
du Sud, avec des dirigeants, des 
citoyens et des participants au 
Programme d’éducation pour la 
paix (PEP) ; l’introduction du PEP 
dans une prison pour hommes au 
Queensland, en Australie.
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Medellin, Colombie

La ville de Medellin, capitale du 
département d’Antioquia, a subi des 
destructions massives et de nombreuses 
pertes humaines durant la guerre civile 
qui a duré cinquante ans et s’est terminée 
en juillet 2016. Le secrétaire d’Etat à 
l’Education d’Antioquia a conclu un 
accord avec la Fondation Prem Rawat 
pour introduire le Programme d’éducation 
pour la paix (PEP) dans les 500 écoles 
secondaires du département, dans le cadre 
des mesures prises par le gouvernement 
colombien pour construire une culture 
de paix entre les différentes factions. 
Fin 2017, ce programme avait été mis 
au programme dans plus de 90 écoles ; 
depuis, des professeurs et le personnel des 
établissements ont été formés pour faire 
face à la demande en 2018.

Le 28 juillet 2017, TPRF a parrainé une 
rencontre avec son fondateur Prem Rawat 
et des responsables de l’éducation, des 
autorités locales, et des participants au 
Programme d’éducation pour la paix. Une 
session spéciale a été organisée avec ces 
derniers pour qu’ils puissent s’entretenir 
avec Prem en petit comité. 

Prison de Wolston, Australie

De l’autre côté de l’Océan Pacifique, en 
Australie, la prison de haute sécurité de 
Wolston, dans le Queensland, inaugurait 
une démarche efficace pour réduire 
la violence au sein des établissements 
pénitentiaires. Début 2017, Lynne McNairm, 
coordinatrice à la prévention de la violence 
dans cet établissement, a suivi le Programme 
d’éducation pour la paix, puis décidé de le 
tester avec les détenus de Wolston. C’est 
ainsi qu’en mars, un PEP a été proposé à 
39 hommes, avec pour résultat une diminution 
de 30 % des altercations chez les participants. 
Au vu de ce succès qui s’est prolongé les 
mois suivants, le comité de gouvernance de 
la prévention de la violence s’est prononcé 
pour la mise en place du PEP dans tous les 
établissements pénitentiaires et bureaux de 
probation et de libération conditionnelle du 
Queensland. 

En septembre, TPRF a organisé une 
rencontre à Wolston avec Prem Rawat et les 
administrateurs, les gardiens et les détenus qui 
avaient suivi le PEP : « Maintenant, la paix n’est 
plus un rêve ; elle est en train de devenir une 
réalité pour la plupart d’entre nous ; c’est une 
soif que nous devons étancher », a témoigné 
l’un des prisonniers. 

Soweto, Afrique du Sud

Qu’il s’agisse de détenus, de jeunes impliqués 
dans des gangs, ou encore d’infirmières, de 
médecins, d’étudiants ou de responsables 
de quartiers, beaucoup de gens bénéficient 
du Programme d’éducation pour la paix à 
Soweto, un quartier défavorisé depuis toujours 
et dont on dit souvent qu’il est le cœur de 
l’Afrique du Sud. Des centaines de personnes 
ont participé à la conférence du 11 mai avec 
Prem Rawat, où elles ont pu lui poser des 
questions et parler avec lui des différents sujets 
qu’il aborde dans les ateliers du programme. 
La fête aussi était au rendez-vous avec des 
spectacles de musique et de danse.

TPRF a organisé cette manifestation en 
partenariat avec le service du développement 
de la jeunesse pour le Département du 
développement social de Johannesbourg, 
dans ses bureaux de Diepkloof Welfare Centre. 
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The Prem Rawat Foundation (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 les services fiscaux américaines (Internal Revenue 
Service). 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/fr/accueil.

Pour plus d’informations sur les activités financières de TPRF, se reporter au rapport 
d’audit de 2016 réalisé par des organismes indépendants et disponible sur le site.

    en $ 31 déc. 2017 31 déc. 2016* 31 déc. 2015*

Actif
 Trésorerie et équivalent de trésorerie  2 455 040 2 084 788 1 856 611
 Contributions à recevoir  53 268 42 534 56 820
 Matériel de communication  45 873 53 850 32 015
 Autres actifs  2 583 - -

    Actif total 2 556 764 2 181 172 1 945 446

Actif et Passif
 Comptes fournisseurs   12 184 18 206 36 612
 Subventions à verser  31 200 31 200 31 200
    Total du passif 43 384 49 406 67 812

Actif net   2 513 380 2 131 766 1 877 634
    Total de l’actif et du passif 2 556 764 2 181 172 1 945 446

       * États du rapport d’audit.

État de la situation financièreRelevé d’activité

    en $ 31 déc. 2017 31 déc. 2016* 31 déc. 2015*

Recettes et autres 
  Contributions et subventions  1 890 615 1 691 225 1 939 814
  Campagnes de financement  - - 30 909
  Recettes provenant des ventes et des sponsors - - 7 060
   Gains sur investissement  5 437 12 842 7 870
    Total des recettes 1 896 052 1 704 067 1 985 653

 Dépenses
 Les Programmes 
  Message de paix  503 971 711 840 966 876  
  Programme d’éducation pour la paix  409 483 270 254 372 832
  Food for People  140 900 147 648 120 400
   Autres programmes humanitaires 167 245 69 486 262 000
   Total dépenses programmes  1 221 599 1 199 228 1 722 108

 Services de soutien
  Frais généraux  127 950 124 632 124 512
  Campagnes de financement  164 889 126 077 134 316
   Total coût des services de soutien  292 839 250 709 258 828

    Total des dépenses 1 514 438 1 449 937 1 980 936

Augmentation des actifs nets   381 614 254 132 4 717
Actifs nets en début d’année    2 131 766 1 877 634 1 872 917 
    Actifs nets en fin d’année 2 513 380 2 131 766 1 877 634

 2017  2016  2015

Recettes Actifs netsDépenses

Activité financière

Bilan d’activité   The Prem Rawat Foundation

19 %

20 %

61 %
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Répartition des dépenses

 1 514 438 $

Frais généraux

Secours aux sinistrés et 
efforts humanitaires

Food for People 

Message de paix

Soutien aux événements 
et Partenariat

Programme d’éducation 
pour la paix



Je remercie infiniment les responsables du centre FFP. Mes huit 
enfants adorent y prendre leurs repas. 

Chaque matin en nous réveillant, notre plus gros problème était de 
savoir si nous aurions de quoi manger, mais c’est maintenant du 
passé. Avant, je me demandais chaque jour comment gagner assez 
d’argent pour nourrir tous mes enfants. Ils manquaient souvent 
l’école. Leur santé mentale et physique était mauvaise et les 
factures d’hôpital s’accumulaient. Nos difficultés financières nous 
avaient fait perdre tout espoir.

Un jour, en rentrant de l’école, un de mes enfants m’a appris 
qu’une cantine allait ouvrir, où ils pourraient manger gratuitement 
tous les jours, et même les week-ends. Surprise et incrédule, je me 
suis rendue à l’école pour vérifier l’information.

J’ai alors décidé d’épargner les 40 cédis ghanéens que je n’allais 
plus dépenser pour leur repas. Au bout du premier trimestre 
scolaire, j’avais suffisamment d’argent pour lancer ma petite 
entreprise de gruau de maïs. J’aime bien le préparer et les ventes 
marchent bien, car tout le monde en consomme au petit déjeuner.

 

Je ne connais pas les propriétaires de ce centre FFP et ils ne nous 
connaissent pas non plus. Pourtant, grâce à leur générosité, mes 
enfants vont très bien et sont heureux. Ils se réveillent chaque 
matin pleins d’espoir, contents d’aller à l’école. Leur destin a 
changé, leur avenir s’annonce bien meilleur.

 

Ce geste charitable n’a pas seulement aidé mes enfants pour leur 
avenir, il m’a touchée moi aussi. Je ne vis peut-être pas dans le luxe 
mais j’ai l’esprit en paix et nous ne nous disputons plus. Une maison 
sans rien à manger, c’est l’enfer. Aujourd’hui, la nôtre respire le 
bonheur.

Rukaya Iddris entourée de sa famille
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The Prem Rawat Foundation (TPRF) est une organisation caritative californienne de type 501(C)(3), à but non lucratif, dont le siège social est à Los Angeles.

La Fondation Prem Rawat 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.

Pour Prem Rawat, la paix est à la fois une ressource intérieure et un droit fondamental, et la paix dans le monde ne peut 
se construire qu’à partir de la paix individuelle. Pour faire connaître son message auprès des personnes qui ont des 
responsabilités dans leur collectivité et des dirigeants, la Fondation co-organise des forums avec d’autres partenaires. TPRF a 
également créé le Programme d’éducation pour la paix (PEP) qui donne aux participants les moyens d’aller à la rencontre de 
leur paix intérieure.

Le programme Food for People de TPRF a déjà permis de faire reculer la pauvreté dans trois villages : près de Bantoli, en Inde, 
à Tasarpu, au Népal, et à Otinibi, au Ghana. Son objectif est d’offrir aux habitants une deuxième chance, tout en respectant 
leur dignité et leur culture.

Conseil d’administration

Linda Pascotto  Présidente  
du conseil

Daya Rawat Présidente
Amar Rawat Vice-président
Matt Altman Secrétaire
Bruce Keenan Trésorier
Edd Hanzelik Directeur
Stephen Sordoni Directeur

The Prem Rawat Foundation    PO Box 24-1498    Los Angeles, CA   90024      Tél. : (+) 1 310 392 5700      www.tprf.org        Suivez-nous sur 


