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La Fondation Prem Rawat 
a fêté ses 15 ans 
en novembre 2016

São Paulo, Brésil 
La question est : comment avons-nous perdu de vue notre humanité ? Comment nous 
sommes-nous éloignés de la paix que nous aimons, pour la remplacer par un monde où l’on 
s’entretue ? Il n’est jamais trop tard ! C’est cela l’éveil. Puisque nous savons si bien tout détruire, 
nous pouvons aussi établir la paix avec de très bons résultats.

Université Taylor, Malaisie 
Quand vous avez appris à marcher, vous tombiez mais vous n’acceptiez pas cet échec. Puis vous 
avez commencé à marcher, et ce n’était pas un mince exploit. Que vous êtes-vous ouvert ?  
Le monde. Aujourd’hui, quand vous échouez, vous vous résignez. C’est la seule différence. 
Connaître ce qui est bon en soi et ne pas accepter l’échec est essentiel. C’est la base de notre 
force émotionnelle, physique et mentale ! Voilà ce qu’est la clarté.

British Film Institute, Royaume-Uni
En tant qu’êtres humains, nous ne perdons jamais la capacité d’éprouver de la compassion. 
Nous ne perdons jamais la faculté de nous améliorer. Il y a beaucoup de bonnes choses dans 
le monde, mais peut-être ne sommes-nous pas sur la bonne voie. Si nous voulons que cesse 
l’engrenage de la destruction, le seul moyen est de ne pas s’y habituer. 

Sebokeng, Afrique du Sud 
La plupart des gens pensent que pardonner c’est accepter la faute de l’autre. Mais ce n’est pas 
ça, pardonner. Pardonner, ce n’est pas mettre l’auteur du délit ou de la faute en liberté, c’est de 
vous libérer de lui. Ainsi, vous n’êtes plus une victime. Le jour où vous décidez de passer à autre 
chose, là c’est le pardon. On a besoin de ce pardon en Afrique du Sud, mais aussi dans le monde 
entier aujourd’hui.

Abidjan, Côte d’Ivoire
La paix réside dans les individus, pas dans les choses. Quand la paix illuminera chaque être 
humain, il y aura une vraie paix. Qui fait la guerre ? Les hommes. Et qui a besoin de paix ?  
Les hommes. En chacun, il y a la guerre, et en chacun, il y a la paix, la colère et le pardon.  
Que cultivons-nous ? Cultivez la paix, et la paix sera la plus grande réussite de l’humanité.  

la paix est fondamentale extraits de conférences
de prem rawat en 2016



Je suis fière et reconnaissante de participer à la mission de TPRF portée par son fondateur.

Quand je regarde l’année 2016, je suis impressionnée de voir tout ce qui s’est passé dans les différents domaines où 
TPRF intervient, seulement en une année.

Le Programme d’éducation pour la paix (PEP) se déploie, suivi et animé par des publics très divers : des universités, 
des officiers de police, des personnes âgées et des femmes victimes de violences. Fin 2016, le programme a été 
présenté dans 71 pays.

Le PEP a également eu un retentissement très positif dans les prisons. Les départements des services correctionnels 
d’Afrique du Sud et du Ghana ont donné leur accord pour sa mise en œuvre dans tous leurs établissements 
pénitentiaires.

Food for People* a fourni près de 400 000 repas à des enfants et des adultes malades, pour la seule année 2016. 
Au Népal, le nombre de repas servis a doublé, avec l’ajout de deux nouvelles écoles qui avaient été gravement 
endommagées à la suite du tremblement de terre de 2015. Au Ghana, les élèves d’un nouvel établissement 
scolaire bénéficient désormais des repas FFP, et l’école du village a construit trois nouvelles classes pour répondre à 
l’augmentation des inscriptions. Grâce à des repas nutritifs quotidiens, tous les élèves de l’école d’Otinibi ont réussi leur 
examen de fin de scolarité secondaire.

Mais surtout, il est très réconfortant de voir autant de personnes répondre avec cœur au message de Prem Rawat sur la 
paix individuelle, qui est la vocation première de TPRF. En 2016, la Fondation a parrainé des rencontres pour la paix en 
Amérique du Sud, en Europe, en Asie du Sud-Est et en Afrique. J’ai assisté à plusieurs d’entre elles et j’ai pu voir ce qui 
relie les personnes de cultures et de situations très différentes.

Pour les êtres humains, comprendre que la paix est à la portée de tous,  
à l’intérieur de chaque individu, où qu’il se trouve et quel qu’il soit,  
représente un espoir formidable.

 

* Des repas pour tous.

le mot de la présidenterétrospective 2016

Daya Rawat



Depuis sa création, TPRF sponsorise les interventions de son fondateur pour faire avancer  
la compréhension que la paix individuelle est le fondement de la paix dans le monde.  
Cette année n’a pas fait exception : TPRF a soutenu des rencontres en Europe, en Afrique,  
en Asie du Sud-Est et en Amérique latine.

Royaume-Uni : le British Film Institute

En partenariat avec la Fondation Desmond Tutu, TPRF a organisé un événement au British Film 
Institute de Londres, avec Prem Rawat et d’éminents représentants des forces de l’ordre et de  
la justice pénale. Ce forum a mis en évidence le potentiel du Programme d’éducation pour la 
paix pour faire baisser les récidives et les coûts qu’elles entraînent. Le documentaire Inside Peace, 
qui a obtenu plusieurs prix, a été projeté à cette occasion. Il raconte la vie de détenus au Texas 
et montre le retentissement du PEP dans leur vie.

Côte d’Ivoire : le rassemblement des rois

La sagesse traditionnelle au service de la paix : tel était le thème du forum qui a rassemblé 
des centaines de chefs, de rois et de représentants du gouvernement de Côte d’Ivoire dans 
le prestigieux Palais de la Culture. Il s’agissait de trouver des solutions pacifiques à long terme 
pour sortir le pays des conflits qui le déchirent. Pour rendre hommage au travail de Prem Rawat 
qui, depuis 50 ans, se fait l’avocat de la paix, la Chambre des rois et des chefs l’a nommé chef 
honoraire et citoyen de l’antique cité et capitale historique de Grand-Bassam.

faire bouger les choses en 2016 semer la paix



Malaisie : l’Université Taylor

Prem Rawat s’est adressé aux étudiants, professeurs et au personnel de l’Université Taylor, puis 
il a répondu aux questions des étudiants qui suivent le Programme d’éducation pour la paix. 
Plusieurs d’entre eux ont souligné la portée éducative de cette rencontre.

« Il nous a rappelé que nous sommes des êtres humains, rapporte Saw Kai Xuan. Être vivant est 
quelque chose de très spécial, c’est le plus précieux des cadeaux. »

Brésil : le rayonnement du PEP

À São Paulo, Prem Rawat s’est adressé à près d’un millier de participants et animateurs du 
Programme d’éducation pour la paix, venus de tout le pays pour assister à l’événement. Il a 
abordé plusieurs thèmes développés dans le PEP et a encouragé les gens à puiser dans leur 
force intérieure pour affronter les difficultés de la vie. Des représentants du gouvernement et 
d’ONG intéressés par cette formation assistaient également à la conférence.

Au Brésil, des bénévoles proposent le PEP dans des endroits divers : prisons, universités, 
associations de policiers, cliniques, maisons de retraite, entreprises, ainsi que dans des 
organismes publics, sociaux et culturels.



sortir  
de la pauvreté 

En Inde, au Népal et au Ghana, les centres Food for People (FFP) se portent bien, tout comme 
les élèves et les personnes âgées qui y déjeunent. Ces repas nutritifs préparés sur place ont 
changé non seulement la vie de ceux qui les reçoivent, mais aussi celle du village tout entier.

Népal

En 2016, FFP Népal a servi 189 220 repas à 1 238 élèves de 7 écoles de la même région.  
Dans ces campagnes très pauvres, personne ne dépassait la 7e année de scolarité avant 
l’ouverture du centre. Sur 92 élèves qui ont effectué leur 10e année en 2016, 90 ont obtenu 
le diplôme national qui sanctionne la fin de ce premier degré, avec des notes supérieures à 
la moyenne nationale, et tous sont passés en 11e année. Ce résultat exceptionnel pour ces 
régions à population autochtone a une nouvelle fois retenu l’attention des responsables de 
l’éducation.

food for people



Ghana

Bien que le centre FFP d’Otinibi, au Ghana, soit dans une région géographiquement et 
culturellement différente du centre népalais, les résultats sont les mêmes. L’école d’Otinibi a doublé  
ses effectifs, nécessitant l’ouverture de trois nouvelles classes. Peu avant l’été, les élèves de l’école 
voisine Aisha Bint Khalifa, dont beaucoup sont orphelins, ont rejoint le programme FFP.

Il est évident qu’une nourriture saine renforce l’organisme et l’intellect, et ouvre de nombreuses 
perspectives. Cette meilleure santé des enfants se manifeste dans leur joie de faire du sport, que 
ces athlètes en herbe ne pouvaient pratiquer, faute d’énergie. En 2016, la totalité des élèves ont 
réussi l’examen de fin d’études secondaires qui les conduit vers des études supérieures.

au cours de ses dix premières années, FFP a servi 2 183 293 repas à des enfants scolarisés et des adultes malades.



découvrir 
la paix individuelle

éducation à la paix

Le Programme d’éducation pour la paix (PEP), conçu par TPRF, a été lancé en juillet 2012. Cette 
formation est basée sur la projection d’une série de 10 vidéos abordant différents thèmes, avec 
des documents associés. Elle a permis à des milliers de personnes de découvrir leurs ressources 
intérieures pour trouver la paix individuelle.

L’intérêt pour le PEP a dépassé toutes les attentes. L’enthousiasme s’est propagé avec les 
retours positifs des premiers participants qui ont commencé à animer bénévolement les ateliers 
dans des lieux qu’ils fréquentaient. Des associations et des organisations gouvernementales ont 
compris le potentiel que représentait ce programme pour leur public.

En 2016, plus de 9 000 personnes dans 59 pays ont participé à 779 Programmes d’éducation 
pour la paix. Ce cursus, traduit en 26 langues, est proposé, entre autres, dans des établissements 
d’enseignement, des centres socioculturels, des groupes d’anciens combattants, des organismes 
de la police et des autorités judiciaires, des centres de formation pour adultes, des centres de 
santé et de bien-être.

Le PEP se développe 
à grands pas  

En 2012, 
76 PEP ont réuni 

1 250 participants.  

Fin 2016,  
2 065 PEP au total 

avaient touché 
29 800 participants 

dans 71 pays.



ce que les participants disent du PEP…

« Ce programme m’a fait un bien fou. Il parle de ce qui compte le plus dans la vie, des vraies choses. » 
JAA, centre de détention pour mineurs, Wetter, Allemagne

« Ça m’a aidé pendant ma chimiothérapie et ma 
convalescence.  Le PEP m’a permis de trouver la joie,  
la paix, l’appréciation et l’acceptation de ce qui n’est pas 
parfait. »  
  Centre de soutien aux malades atteints du cancer, 

Westlake Village, Californie

« La dignité est une chose qui va de pair avec la paix.  
Il a fallu que je sois incarcéré pour trouver la paix. » 
 Prison pour hommes d’Orlando, Floride

« Pour quelqu’un qui travaille en maison de retraite, c’est 
une façon magnifique de se rappeler que tout se passe 
entre deux pôles, la naissance et la mort. » 
  Un membre du personnel de la maison de retraite 

Evergreen, État de Washington

« J’ai beaucoup aimé le Programme d’éducation pour la 
paix. Il me fait apprécier le fait que j’existe là, maintenant. 
Il enrichit mon âme et ma vie de tous les jours ! » 
  Association internationale des femmes de Prague, 

République tchèque

« Le PEP a révélé l’être humain en moi. Maintenant que je 
connais l’immense pouvoir que j’ai de créer mon propre 
bonheur et d’être comblé, je suis déterminé à répandre 
l’amour et la paix autour de moi. » 
  Association des imprimeurs professionnels 

d’Abidjan, Côte d’Ivoire

« C’est vrai, on peut trouver la paix intérieure, même en 
prison. »  
 Prison pour femmes d’Adélaïde, Australie

« Cette formation est faite pour tous ceux qui souhaitent 
vivre au plus près de leur humanité, et trouver la paix 
intérieure et l’équilibre. »  
  Centre de formation continue, Copenhague, 

Danemark

« Le PEP m’a donné les outils qui me permettent de 
découvrir mon potentiel. Prem m’a donné l’espoir et une 
joie que je garderai toute ma vie. » 
  Centre de détention pour femmes Edna Mahan, 

Clinton, New Jersey



the prem rawat foundationbilan financier

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 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/fr/.

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

    en $ 31 déc. 2016 31 déc. 2015* 31 déc. 2014*

Trésorerie et équivalent de trésorerie  2 084 788 1 856 611 1 841 470
Charges constatées d’avance  - - 325
Contributions à recevoir  42 534 56 820 36 371
Fournitures et équipement, etc.  53 544 32 015 -
    Actif total 2 180 866 1 945 446 1 878 166

Actif et Passif
 Comptes fournisseurs   18 206 38 160 4 048
 Subventions à verser  31 200 31 200 1 200
   Total du passif  49 406 69 360 5 248

Actif net   2 131 460 1 876 086 1 872 918
Total de l’actif et du passif  2 180 866 1 945 446 1 878 166

* États du rapport d’audit.

État de la situation financièreRelevé d’activité

    en $ 31 déc. 2016 31 déc. 2015* 31 déc. 2014*

Recettes et autres 
  Contributions et subventions  1 691 225 1 637 434 1 165 505
  Aide humanitaire et catastrophes naturelles - 302 380 52 700
  Campagnes de financement   - 17 204 896 696
  Recettes provenant des ventes et des sponsors - 7 060 164
   Gains sur investissement  12 842 7 870 5 437
     Total des recettes 1 704 067 1 971 948 2 120 50

Dépenses
 Les Programmes 
  Message de paix  719 935 966 876 513 873
  Programme d’éducation pour la paix  265 254 372 832 347 214
  Aide et subventions humanitaires  217 134 382 400 192 000
   Total dépenses programmes  1 202 323 1 722 108 1 053 087

 Services de soutien
  Frais généraux  116 707 124 512 120 757
  Campagnes de financement  131 210 134 316 202 035
   Total coût des services de soutien 247 917 258 828 322 792

    Total des dépenses 1 450 241 1 980 936 1 375 879

Augmentation des actifs nets   253 826 4 717 744 623
Actifs nets en début d’année   1 877 634 1 872 917 1 128 294 
   Actifs nets en fin d’année  2 131 460 1 877 634 1 872 917
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tendance générale des recettes et dépenses de TPRF depuis sa création

Depuis les débuts de la Fondation en 2002, et jusqu’en 2016,  
plus de 11 000 donateurs privés ont versé 25,5 millions de dollars en soutien aux programmes et initiatives de TPRF.

Parmi eux, 2 600 donateurs réguliers (mensuels, trimestriels ou annuels) ont fait un don de 40 dollars en moyenne.
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Dès 2011, TPRF a financé des initiatives  
de paix et le développement du  

Programme d’éducation pour la paix.

Certaines années, les collectes de fonds  
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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.

Aux yeux de Prem Rawat, la paix est à la fois une ressource 
intérieure et un droit fondamental. Il affirme que la paix 
dans le monde ne peut se construire qu’à partir de la paix 
individuelle. Pour faire connaître son message auprès des 
décideurs politiques et des personnalités de la vie publique, 
la Fondation organise des rencontres en partenariat avec 
d’autres organismes. TPRF a créé également le Programme 
d’éducation pour la paix qui offre aux participants la 
possibilité d’aller à la rencontre de leur paix intérieure.

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

à propos de la fondation
The Prem Rawat Foundation (TPRF) est un organisme caritatif à but non lucratif  
de type 501(c)(3), dont le siège est à Los Angeles.

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

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
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