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répondre aux
besoins humains
fondamentaux

Propos
du fondateur

J’ai beaucoup parlé de paix. Nous vivons
dans un monde qui définit tout à notre
place et nous appliquons ces définitions
à toutes choses. Mais que se passe-t-il
quand on se met à voir une chose telle
qu’elle est, qu’on regarde la réalité toute
simple, sans porter de jugement ? Une
réalité qui parle de vous, qui touche
votre cœur et vous comble. On éprouve
de la gratitude, de la reconnaissance.
La paix est un sentiment subjectif,
propre à chacun. Elle se ressent. On
l’accueille parce qu’elle est très belle,
qu’elle est en soi et qu’elle est nous.
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Elle n’a pas de définition, mais elle est
riche de ressentis.
C’est le sujet même du Programme
d’éducation pour la paix. Il a pour but
d’ouvrir une autre perspective vers une
réalité en rapport avec vous-même et
avec la possibilité que vous avez de
ressentir la paix, d’aimer la vie et d’être
en pleine possession de la force qui est
en vous.

Prem Rawat

Le mot de la présidente

C’est toujours un privilège de participer
à cette modeste fondation qui atteint un
rayonnement mondial. Quand je regarde
l’année 2019, je suis émerveillée de la
croissance de tous les programmes de
TPRF.
Le Programme d’éducation pour la paix
a connu une nette progression, tout
particulièrement en Afrique du Sud, en
Colombie, au Pérou et en Afrique de
l’Ouest, portée par les participants euxmêmes qui ont reconnu pleinement sa
valeur et en ont parlé autour d’eux. Au
total, 35 588 personnes ont participé à
ce programme en 2019 : c’est plus du
double qu’en 2018 (+ 132 %). (cf. p. 4)
De même, concernant Food for People,
près d’un demi-million de repas ont

été servis dans ses trois centres, sans
compter les autres actions menées pour
aider les populations locales. En Inde
par exemple, des cours d’informatique
pour élèves et adultes, ainsi que
des ateliers de couture, sont venus
compléter les services déjà proposés. Au
Ghana, on continue de servir des repas
aux personnes âgées et handicapées,
tandis qu’au Népal, des programmes
d’informatique se poursuivent dans six
écoles. (cf. p. 6)
J’espère que ce rapport vous permettra
de découvrir ce que fait la Fondation sur
tous les continents. Tout cela est possible
grâce à votre soutien.

Daya Rawat

Programme
d’éducation
pour la paix

En 2019, près de 36 000 personnes ont
participé à plus de 1 120 formations du
Programme d’éducation pour la paix
(PEP) dans 39 pays.
Des chiffres qui ne reflètent cependant
que partiellement l’impact réel du
programme. Sa vraie force réside dans
la transformation profonde que l’on
observe chez ceux qui l’ont suivi. Une
bibliothécaire d’école, dont la tâche
est de proposer des programmes de
compétences sociales aux élèves de
sixième et de terminale, déclare : « C’est la
première fois que je leur présente quelque
chose qui repose uniquement sur leurs
choix et ce qui est en leur pouvoir. »
En 2019, des lycées, des écoles de
formation professionnelle et des

4

universités ont adopté le Programme
d’éducation pour la paix, tout comme
des foyers pour sans-abris, des étudiants,
des ex-détenus en liberté conditionnelle,
des cercles d’anciens combattants et
bien d’autres institutions.
Au Royaume-Uni, au vu de ses
répercussions positives sur les personnes
à risque, la Loterie nationale a attribué
10 000 £ pour étendre davantage cette
formation.
Le facteur commun ? Des êtres humains
prennent conscience de leur besoin
de paix et découvrent qu’ils ont les
ressources pour la trouver en soi.

Ce que les
participants
en disent
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Food
for
People*

En 2019, les trois cuisines de repas
gratuits de la Fondation Prem Rawat –
en Inde, au Népal et au Ghana – ont
servi 499 183 repas à des écoliers et des
adultes malades. Ce n’est sans doute
pas grand-chose comparé aux besoins
à l’échelle mondiale, mais l’autre point
fort de ce programme est ce qu’il montre
chez les personnes qui en bénéficient :
leur potentiel, leur volonté d’apprendre
et leur capacité à se sortir de la pauvreté.
Depuis qu’ils reçoivent cette nourriture
équilibrée, les villageois encouragent
leurs enfants à aller à l’école bien plus
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longtemps ; ils ont appris les principes
d’une bonne hygiène et développé de
nouvelles sources de revenus. Le modèle
de la Fondation Prem Rawat stimule,
de par son essence même, l’envie
d’apprendre, et un grand nombre d’entre
eux mettent cette aide à profit pour
améliorer leur situation.
Félicitations à tous ces gens qui arrivent
à avancer, dès lors que leurs besoins
essentiels en alimentation équilibrée et
en eau propre sont satisfaits.
* Des repas pour tous.

Voici quelques activités
au centre Food for People
au Népal qui ont contribué
à renforcer la communauté
avec l’aide de la Fondation.

Acquisition de savoir-faire
plus productifs en agriculture

Cours d’informatique dans les écoles du
village et des environs

Optimisation de l’élevage de chèvres,
avec des bêtes de meilleur rendement

Culture de champignons

La Fondation Prem Rawat fournit de la
nourriture, de l’eau, des soins médicaux
et d’autres aides essentielles pour aider
des populations à se relever avec dignité
après des catastrophes naturelles.

Venir en aide
aux populations
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En 2019, l’ouragan Dorian a ravagé les
Bahamas. Cette tempête, la plus violente
de toute l’histoire de cette petite nation
insulaire, a fait 60 morts, sans compter
les personnes disparues et plus de
70 000 sans-abris. La Fondation Prem
Rawat a versé un total de 100 000 dollars
à Americares, Word Central Kitchen et
MercyCorps pour que ces organisations
dispensent de la nourriture, de l’eau, des
médicaments et des soins médicaux aux
victimes.

TPRF continue de parrainer chaque année
des consultations d’ophtalmologie dans le
nord de l’Inde, où les patients vivant dans
des zones sous-médicalisées bénéficient
gratuitement d‘examens optiques, de
lunettes et de collyres anti-infectieux,
et sont orientés vers des services de
chirurgie de la cataracte. En 2019,
6 435 personnes ont été examinées,
4 081 paires de lunettes et 2 869 doses
de collyre ont été distribuées, 1 018
personnes atteintes de cataracte ont été
dirigées vers des services spécialisés.
L’Inde détient le triste record du taux
le plus élevé au monde de personnes
aveugles. Les traitements qui pourraient
éviter la cécité sont inaccessibles aux
plus démunis. Grâce à ces consultations,
des milliers de gens souffrant d’une
mauvaise vue retrouvent leur autonomie.
Ils peuvent alors gagner leur vie et
profiter du cadeau de la vue.

The Prem Rawat Foundation

Relevé d’activité

État de la situation financière

Compte-rendu
financier 2019

				
en $ 31 déc. 2019*
Actif
Trésorerie et équivalent de trésorerie 2 687 798
Contributions à recevoir
42 994
Matériel de communication
32 162
Autres actifs 		
			 Actif total
2 762 954
Actif et Passif
Comptes fournisseurs
3 764
Subventions à verser 		
		 Total du passif
3 764

Actif net
Total de l’actif et du passif

2 759 190
2 762 954

31 déc. 2018*

31 déc. 2017*

2 534 519
51 977
35 236
2 621 732

2 455 039
53 268
45 874
2 583
2 556 764

35 811
35 811

12 187
31 200
43 387

2 585 921
2 621 732

2 513 377
2 556 764

* États du rapport d’audit

The Prem Rawat Foundation (TPRF) a été créée en 2001. C’est une organisation caritative
californienne d’intérêt public et à but non lucratif, avec un statut fiscal exempté d’impôts de
type 501(c)(3) accordé par les services fiscaux américains (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. Ses déclarations
financières auditées, le formulaire 990 du fisc américain et d’autres informations plus détaillées
sont consultables sur www.tprf.org.
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.
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					en $

Recettes et autres

31 déc. 2019*

31 déc. 2018*

31 déc. 2017*

			Contributions et subventions		
		 Gains sur investissement

1 990 069
52 917

1 706 458
24 729

1 886 817
9 237

		Total des recettes 		

2 042 986

1 731 187

1 896 054

Les Programmes
			 Message de paix		
793 318
		Programme d’éducation pour la paix 364 049
			 Food for People		
256 309
			Autres programmes humanitaires 108 235
			 Total dépenses programmes
1 521 911

683 133
417 525
170 000
43 085
1 313 743

507 920
403 894
140 900
167 245
1 219 959

171 770
176 036
347 806

160 338
184 259
344 597

134 166
160 618
294 784

		 Total des dépenses

1 869 717

1 658 340

1 514 743

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

173 269
2 585 921
2 759 190

72 847
2 513 074
2 585 921

381 311
2 131 763
2 513 074

Dépenses

Services de soutien
			 Frais généraux 		
			Récoltes de fonds
			 Total coût des services de soutien

La Fondation Prem Rawat

Répartition des dépenses - Récapitulatif sur 4 ans

En 2019, TPRF a consacré 81 % de ses dépenses aux programmes et 19 % aux services de soutien.
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The Prem Rawat Foundation

TPRF fait progresser la dignité, la paix et la prospérité en répondant aux besoins
humains fondamentaux de nourriture, d’eau et de paix. Ses principales actions sont
le Programme d’éducation pour la paix, Food for People et l’aide humanitaire aux
personnes en difficulté.
La démarche novatrice du programme
Food for People (FFP) aide des villages
défavorisés en Inde, au Népal et au
Ghana à sortir de la pauvreté en offrant
des repas équilibrés, de l’eau potable et
un accès à l’éducation. Depuis 2006,
plus de 3 millions de repas nutritifs ont
été servis à des enfants et des personnes
âgées ou handicapées. Depuis, la
santé des habitants s’est améliorée, les
inscriptions et les résultats scolaires ont
explosé et l’économie locale s’est peu à
peu développée.

Le Programme d’éducation pour la paix
(PEP) consiste en une série d’ateliers
vidéo qui permettent de découvrir sa
force intérieure et la paix individuelle.
Les participants peuvent explorer leur
humanité et des ressources telles que la
liberté de choisir, l’espoir et la dignité. Le
Programme d’éducation pour la paix a
été offert à des publics divers dans plus
de 70 pays et plus de 30 langues.

Suivez-nous sur

PO Box 24-1498

Los Angeles, CA

90024

Téléphone +1 310 392 5700

www.tprf.org/fr

