
House of Dreams Foundation 
Les rêves inspirent à la connexion interpersonnelle 

La Fondation « House of Dreams » soutient des projets qui nous touchent de 
près, qu’il s’agit de l’éducation, du logement, des soins ou du 
développement de la personne. L'objectif est de réaliser un avenir sûr et 
durable pour ceux qui en ont le plus besoin.  
 
Il s'agit d'aider les personnes à s'aider eux-mêmes et ainsi à renforcer les 
liens de la communauté. Nous aspirons à avoir une vision large de la 
perception de l’entraide des plus démunis, car construire une communauté 
peut se faire plus loin que seulement dans son entourage direct. Pour cela 
nous soutenons des projets au Népal et en Inde.  
 
Nous vous invitons à partager avec nous vos bonnes idées et ainsi enrichir 
les nôtres et nous aider à la réalisation de celles-ci. 

If your plan is one year, plant rice. If your plan is 10 years, plant a tree.  
If your plan is for one hundred years, educate children. 
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Contact  
Adresse mail : contact@houseofdreamsfoundation.com 
Facebook : facebook.com/houseofdreamsfoundation 
Internet  : www.houseofdreamsfoundation.com 
Téléphone  : +31 6 53 14 26 88 Laurens van Thiel 
Banque  : NL 08 TRIO 0338401660 
     House of Dreams Foundation / Geldrop 

Remember your roots. 
Serve all sentient beings with compassion, kindness, and love. 

Soutenez-nous avec des dons 
Souhaitez-vous nous aider à atteindre nos objectifs ? 
Alors soutenez-nous avec un don pour l'un de nos 
projets (voir notre Site Internet) pour: 
 Promouvoir le développement communautaire basé 
sur le service, la connexion, le désir d'avoir un sens 
pour l'autre, où que ce soit ! 
 Créer une continuité dans la réalisation du 
logement, de l’accompagnements des enfants dans 
l'éducation et l'auberge de Dunggadara. 
 Lancer de nouveaux projets pour l'auberge, l'école, 
la communauté à Dunggadara ou ailleurs. 

Les Amis de la fondation 
La Fondation est soutenue par une communauté de bénévoles, de personnes intéres-
sées et de donateurs. Est-ce que vous partagez-la même passion pour des projets de 
développement communautaire et ainsi contribuer à améliorer, de manière durable la 
vie des plus démunis ? Alors diffuser notre message, inscrivez-vous à notre bulletin 
d’information, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre Site Internet. 
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