
                                                                                         

        Août 2014

   

Bonjour,  

De tout cœur merci de votre mail et de votre demande. 

Pour le moment il n’y a pas d’enfant à parrainer individuellement. 

 

En revanche nous avons besoin de vous, de votre présence et de votre aide 

 pour la prochaine opération de NAT Association 

 THUNG PAYOM SCHOOL. 

 Il s’agit d’une école qui accueille 80 enfants d’une extrême pauvreté. 

 Nous avons à cœur d’apporter notre contribution à chacun des enfants dans un collectif 

et nous faisons appel à votre générosité. 

Rénovation de l’école :  

Les locaux actuels sont vétustes. Pas ou peu de matériel  adapté à une scolarité 

enrichissante et épanouissante.  A prévoir, peinture, sanitaire… 

Soutien  et apport auprès  des enfants. 

       Achat d’uniformes, il y en a 3 par semaine (obligatoires en Thaïlande), également des 

chaussures, chaussettes…  

Des vélos pour certains qui viennent de loin, 

 Du matériel scolaire (cahiers, crayons, tableaux…), des cartables … 

Dans cette école  mixte  majoritairement bouddhiste nous souhaitons prendre en charge  

une soixantaine d’enfants   de 5 ans  à 12 ans.  

Pour mener à bien ce beau projet il nous faut des moyens financiers. Nous espérons cette 

réalisation pour avril 2015, fin de l’année scolaire en Thaïlande. 

       Vous pouvez participer à cette amélioration, ce confort, 

ce mieux-être… Chacun des enfants en bénéficiera. 

Vous recevrez régulièrement  le suivi de l’évolution de cette opération, photos des enfants et 

de la rénovation de l’école. Compte-rendu  de la progression.  

Dès votre inscription à ce projet vous recevrez des précisions quant au démarrage et 

l’organisation de ce « chantier ». 

Peut-être aurez-vous dans quelque temps la possibilité de venir sur place et de constater  le 

cadeau que  grâce à vous, nous aurons pu offrir. 

NAT Association organise des voyages, collectifs ou individuels, afin de rencontrer les enfants 

et de constater  toutes nos actions réalisées. 



COMMENT PROCÉDER POUR PARTICIPER A CE PROJET 

DONT VOUS DEVENEZ LE PARRAIN OU LA MARRAINE ? 

1/  Vous devez, comme l’imposent nos statuts devenir membre adhérent : Actif, Soutien ou 

Bienfaiteur de NAT Association.  (voir  le bulletin d’inscription) 

2/  Faire un don ponctuel (somme de votre choix) ou régulier (prélèvement) en mentionnant 

Opération Thung Payom School. 

 

AUTRES POSSIBILITÉS POUR AIDER NAT ASSOCIATION. 

Être juste un(e)adhérent(e) (voir bulletin). Cette position vous permet de nous « permettre » 

une continuité des actions déjà engagées telles que Natacha School 1 et 2, École et 

Loisirs à l’hôpital…. 

 Vous en aurez le suivi  et la visibilité via notre site www.nat-asso.org  

 

 En pièces jointes vous trouverez : 

*  Le Bulletin d’Inscription (à remplir très précisément) 

*   Les coordonnées bancaires de NAT Association. 

Ensuite vous recevrez : 

* Votre Carte de Membre. 

*  Vous bénéficierez de la déduction fiscale suite à votre engagement. 

*  Vous pourrez être en lien direct pour toutes questions, 

 le matin entre 9h et 10h sauf le week-end  au : 01 42 62 98 26 

IMPORTANT : 

Nous vous informons que pour tout virement régulier ou ponctuel, c’est à vous de faire 

le nécessaire. Prendre contact avec votre banque avec nos coordonnées bancaires et 

établir le virement à la date de votre choix. Nous avertir de cette date. 

 

 

NAT Association 29 rue Paul Fort 74014 PARIS 

 Tél : 01 42 62 98 26  -  06 83 23 56 74 

http://www.nat-asso.org/

