
Edito 
 

6 ans après...Nat Association 
continue, grâce à vous tous, de 
croître et de s’enraciner sur 
place. 
Merci de continuer à soutenir 

nos actions et à permettre que le désir et l’âme 
de Natacha, toujours vivants, réalisent  les pro-
jets les plus essentiels pour le bien-être  de 
ceux que nous aidons en Thaïlande.   

NAT Association 
Agir aujourd’hui dans l’intérêt de la vie 

Naître, Aider, Transmettre 
 

NAT Association (loi 1901) 29, rue Paul Fort 75014 PARIS 

01 42 62 98 26   -    www.nat-asso.org    -    contact@nat-asso.org     

Continuez  à 
nous soutenir. 

Adhérez 
à 

NAT Association. 

ASSEMBLEE  GENERALE 
À Paris 

Dimanche 2 octobre 2011 à 14h30 
Nous vous attendons nombreux 

233, rue St Martin au 1er étage 

75003 Paris 

Bulletin automne 2011 

Les actions 2010 
 

Ecole et Loisirs à l’hôpital : grâce aux dons de nos adhérents 

NAT Association a pu offrir 2 fauteuils roulants aux enfants handica-

pés. 

Le programme à l’hôpital continue. K.Bom, notre clown et 

K.Nopporn, notre institutrice, poursuivent leur remarquable travail. 

Ainsi, ces actions nous ont-elles permis, entre autres, de mieux suivre 

l’évolution d’un de nos petits protégés gravement blessé dans un acci-

dent de moto. 

2010 a vu la mise en place d’un partenariat avec le Lycée Français International de Bangkok, 

 un échange scolaire entre la capitale et nos écoles propice à l’évolution de chacun.  

En septembre 2011 

62 enfants sont parrainés. 

 

Nous rappelons à nos parrains/marraines qu’il est obligatoire d’être à jour de cotisation/membre  pour pouvoir parrainer.  

Toute l’année l’Association Bangkok Accueil soutient NAT 

Association en organisant diverses manifestations, telle que 

la réalisation du CD, Soleil, soleil, soleil, créé par les élèves 

du LFIB.  



BULLETIN D’ADHESION A RENVOYER ou A RECOPIER 
NAT Association 29 rue Paul Fort 75014 PARIS 

 

NOM………………………………………………………………….PRENOM……………………………………. 
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………….. 
CODE POSTAL……………………………………………………VILLE………………………………………….. 
TELEPHONE………………………………………………….MAIL………………………………………………... 
 

Cotisation annuelle à envoyer à l’ordre de NAT Association 

Membre Actif  25€ -     Membre de Soutien  50€    Membre Bienfaiteur  100€ (et au-delà) 

 

Renouvellement d’adhésion 2011   - Première adhésion 2011   

Naître, Aider et Transmettre pour que continue l’œuvre de Natacha,  

En 2010, nous avons également reçu une aide exception-
nelle de l’Ambassade de France, laquelle alliée à divers 
dons, nous a permis d’installer un nouveau système d’eau 
potable et de refaire l’extérieur des toilettes dans les 2 
écoles. En 2011, avec ce même soutien, nous avons en-
gagé une professeure de musique et de danse afin que 
les enfants s’initient en profondeur à leur propre culture. 

Cette même année, nous finançons le panneau extérieur réglementaire de nos écoles ce qui nous conduit à une reconnais-
sance officielle. A la rentrée de mai 2011, sont inscrits 80 enfants en primaire, 60 en maternelle. Nous avons effectué des 
travaux d’agrandissement à Natacha Nursery School rendus nécessaires pour accueillir un plus grand nombre.   
  
 Ainsi, mois après mois, nous consolidons ce pont éducatif et culturel tant rêvé par Natacha. Plus que jamais en cette sixiè-
me année nous continuons à Naître, Aider, Transmettre. 

 

Le 4ème Voyage au pays des Filleuls se déroulera du 21 

octobre au 2 novembre 2011. 
L’association Bangkok Accueil organisera une visite privée du Musée.  

 

Nous intervenons désormais égale-

ment dans un bidonville situé près 

du port de Krabi. Ce village de pê-

cheurs semble oublié  de tous. 50 

enfants environ y vivent dans des 

conditions sanitaires très difficiles. La joie fut totale lors de notre pre-

mière prestation avec le clown ! 

 

Projets 2011/2012 

* Ecole et Loisirs à  l’Hôpital  emmènera une fois 

par mois une douzaine d’enfants handicapés à la mer. 

NAT Association, devra assurer 

la  location de véhicules  et le financement 

 de 2  éducatrices spécialisées. 
 

* Voyage vers la France pour une dizaine d’enfants. 

 

* Création d’une école d’Art accessible à tous. 

Des réalisations, des projets… en 

Thaïlande. 
A Paris, des spectacles, des expos, des conférences au 

profit de NAT Association. 

Anne Roumanoff,  marraine de NAT Association soutient l’opération organisée par  Artcurial et Gault Millau Vente caritative des plus grands vins de France les  9 et 10 novembre 2011 à 19h30 Artcurial 7, rond-point des Champs-Elysées 75008 PARIS 


