1. Notre nom
Fondation Words of Peace Global
2. Notre numéro d’identification fiscale
819929803
3. Nos coordonnées
PO Box 20627 1001 NP Amsterdam Pays-Bas
Téléphone : +31 20 416 2050
Email : info@wopg.nl
4. Nos objectifs et notre but
Le but pour lequel cette fondation a été créée est poursuivi à
travers des actions caritatives, éducatives et scientifiques, y
compris la promotion du message de paix présenté par M. Prem
Rawat. La fondation atteint ses objectifs au moyen des activités
suivantes :
• Financement d’événements dans le monde entier (conférences,
congrès, séminaires, réunions) au cours desquels le message
de paix est transmis. Le public de ces manifestations peut varier
de 500 à 300 000 personnes.
• Soutien dans le monde entier à des organisations et des
groupes de personnes accomplissant des actions caritatives
comparables à celles de la fondation.
5. Plan d’action
La fondation a mis en place un plan d’action, tel que demandé par
les autorités néerlandaises, qui comprend :
Un descriptif de WOPG, de la collecte de fonds, de la gestion des
capitaux, de l’administration, des procédures, du plan annuel et la
présentation d’un budget à long terme.
6. Fonction des membres du conseil d’administration
Les membres du conseil d’administration représentent la
fondation et ont les pouvoirs de gestion.

7. Noms des membres du conseil
Au cours de l’année 2017, le conseil d’administration de la
fondation a comporté les membres suivants :
• M. Antoine Hurel (Président Directeur Général, a démissionné le
15 février 2017)
• M. Roland Peter Klepzig (Président Directeur Général et
trésorier, depuis le 15 février 2017)
• M. Gerardus Theodorus Johannes Heinst (Secrétaire et trésorier
jusqu’en février 2017)
• M. Deepak Raj Bandhari
• M. Bart Bender (nommé secrétaire depuis le 15 février 2017)
• M. Valerio Pascotto (a démissionné le 15 février)
8. Politique de rémunération du personnel
La politique de recrutement et de rémunération des cadres et du
personnel est basée sur les principes suivants :
• Dans la mesure du possible, les fonctions de direction et de
personnel à tous les niveaux au sein de l’organisation, sont
remplies par des bénévoles qualifiés.
• Seulement lorsque cela est strictement nécessaire, les fonctions
de gestion et de personnel de WOPG sont remplies par des
employés ou des prestataires. Leur rémunération reste modeste
et au-dessous des critères néerlandais actuels.
9. Politique de rémunération des membres du Conseil
d’administration
En accord avec les statuts de la Fondation, les membres du
Conseil ne sont pas rémunérés, mais ils peuvent se faire
rembourser leurs frais.
10. Rapport d’activité 2017
La première priorité de Words of Peace Global est de promouvoir
le message de Prem Rawat en soutenant des conférences dans
le monde entier, en fournissant des informations claires et
pertinentes sur les conférences à venir, ainsi que sur les
possibilités de soutien financier.

En 2017, Prem Rawat a voyagé dans un nombre de pays
légèrement inférieur à l’an passé, mais en juin son message avait
déjà atteint 120 millions de personnes et, en fin d’année, ce
chiffre atteignait plus de 410 millions, un chiffre record.
Les conférences en Afrique du Sud et en Inde ont, cette année
encore, rassemblé un vaste public. Un nouveau concept de
conférences thématiques et interactives a été expérimenté avec
succès en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Parmi
les autres pays ayant accueilli des conférences, on peut citer :
• la Colombie, où le message de paix soutient fortement les
efforts de reconstruction après une guerre civile exténuante ;
• Fidji, où déjà un tiers de la population connaît le message ;
• Le Japon, avec la sortie du nouveau livre de Prem Rawat.
Les principales conférences indiennes, européennes et nordaméricaines ont également été diffusées en direct pour les
personnes qui ne pouvaient y assister, ce qui a considérablement
élargi leur audience.
Parmi les interviews dans les médias, on peut citer celle de
8 minutes réalisée sur un iPhone, à la suite d’une conférence en
Afrique du Sud. Cet enregistrement a été diffusé par 14 stations
de radio, parfois plusieurs fois, atteignant jusqu’à 22 millions
d'auditeurs.
Parmi les interviews TV et radio, on peut citer :
• interview à RTP (Panavideo) – Malibu, CA, USA
• interview à Anjan TV – New Delhi, Inde
• interview à News World – New Delhi, Inde
• AIR FM Rainbow 102.6 – New Delhi, Inde
• AIR FM Rainbow 107.1 – Mumbai, Inde
• Smile FM – Cape Town, Afrique du Sud
• le journal Northern Ireland Telegraph, Belfast, Irlande du Nord
• entretien autour d’un café avec Arianna Azzolini – Cape Town,
Afrique du Sud
• Metro FM – Breakfast Show – Johannesbourg, Afrique du Sud
• Morning Live (interview TV) – Johannesbourg, Afrique du Sud

• interview backstage à Soweto (après une conférence) –
Soweto (Johannesbourg), Afrique du Sud
• interview avec Lumka NXoli de CTTV – Cape Town, Afrique
du Sud
• interview à Los Informantes – Westlake Village, CA, USA
• interview à la TV de Fidji – Suva, Fidji
• radio Fidji 2 – Suva, Fidji
• One plus One TV – Sydney, Australie
• interview à ETV Bihar – Ranchi, Inde
• interview à DD National – Inde
• interview à News 18 Assam – Inde
• interview à radio Vividh Bharati – Inde
• interview à Rajasthan Patrika TV – Inde
En 2017, le montant total des dons reçus par WOPG a été de
1 285 201 euros.

