NEWSLETTER N°10
Août 2017

L’ACTUALITÉ DE MARINE’S SMILE…
PROCHAINS ÉVENEMENTS

Un mois d’Août très riche en émotions à l’occasion du voyage des 19
membres de la Famille Pirate à Bali et à notre rencontre avec les enfants
de l’orphelinat Yappenatim… On vous raconte…
Nous revenons en France plus motivés que jamais pour aider l’orphelinat
et l’année 2017-2018 s’annonce riche de projets…

Dimanche 17 Septembre :
Marine’s Smile – Brocante Wissous
Vendredi 29 Septembre 2017 20h30 :
Assemblée Générale (WTC Wissous)
Samedi 14 Octobre 2017 : 20h
Soirée Karaoké for Marine’s Smile (WTC)
Dimanche 3 Décembre 2017
16h : Théâtre « La vie sexuelle des
mollusques »
(ROTARY CLUB d’Issy les Moulineaux)

17h30 : Conférence « Les écritures
secrètes et les codes secrets dans
l’Histoire » (Pr E. FOUASSIER)
18h30 : Vente/Dédicace
(E. FOUASSIER)
(Espace St Exupéry – Wissous)

En France
 Appel aux adhésions à l’association Marine’s Smile pour l’année 20172018
Nous comptons cette année encore sur votre soutien en adhérant à
l’association (15€)… Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes
forts…
Pour sa 1ère année d’existence 2016-2017, Marine’s Smile avait 140
adhérents !! Record à battre en 2017-2018 !
Tous les dons sont également bienvenus (à partir de 5 euros) pour
continuer à financer la rénovation des locaux de l’orphelinat, acheter les
matériels indispensables et offrir quelques moments de bonheur aux
enfants…
Notre site internet sécurisé vous permet d’adhérer ou de faire un don en
toute sérénité… mais vous pouvez également nous envoyer un chèque ou
faire un virement bancaire sur le compte de Marine’s Smile. Nos
coordonnées figurent sur notre site internet : http://marinesmile.com/
 Dimanche 17 Septembre 2017 : Brocante de Wissous
Nous serons présents (si la météo le permet !) sur la Brocante de Wissous
le dimanche 17 Septembre 2017 au bénéfice de Marine’s Smile… Venez
nous voir, échanger…
 Vendredi 29 Septembre 2017 à 20h30 au WTC : Assemblée Générale de
Marine’s Smile
Une convocation à l’Assemblée Générale a été envoyée par email aux
adhérents 2016-2017. Nous transmettrons à tous le compte-rendu de cette
réunion que nous clôturerons autour d’un verre de l’amitié…
 Samedi 14 Octobre 2017 à 20h30 au WTC : Soirée KARAOKE for
MARINE’S
SMILE :
Réservez
votre
soirée !!
20
euros
(Cocktail/Dîner/Soirée) !

[Cliquez ici pour ajouter une légende]

« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)

A Bali
 La Famille Pirate s’est envolée pour Bali le 9 Août… et nous avons eu le bonheur de rencontrer enfin les enfants
de l’orphelinat YAPPENATIM !!

Lors de notre 1ère visite, nous avons visité l’orphelinat en totalité pièce par pièce afin de voir les travaux réalisés
durant l’année et identifier les travaux à prévoir pour 2017-2018… Et la liste est encore longue…
Toute la Famille Pirate a donc déambulé dans tout l’orphelinat, escortée des enfants, fiers de nous montrer leur
« royaume »…

Les armoires que nous avions commandées pour les garçons étaient en train d’être montées et peintes, la pièce
pour les visites des familles avait été dédicacée à l’attention de Marine’s Smile… Nous ne le savions pas… Moment
d’émotion…

« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)

Nous avons ensuite été invités à la répétition de la fête de l’école qui jouxte l’orphelinat… Un moment incroyable…

Lors d’une conversation avec quelques jeunes filles, nous leur avons demandé de quoi elles avaient besoin et que
nous pourrions leur amener la prochaine fois. Leur réponse nous a stupéfiés : « Nous avons besoin de seaux et de
bassines pour laver notre linge, nous n’en avons pas assez pour nous toutes »

Et ces premiers échanges avec les enfants et les jeunes nous ont permis de voir à quel point ils étaient heureux de
l’aide apportée par Marine’s Smile…
Lorsque nous sommes retournés à l’orphelinat quelques jours après, accompagnés de Philippe et Sophie Raynal,
les enfants nous avaient préparé un accueil surprise et s’étaient tous rassemblés dès leur sortie de l’école…
Musique et chansons, chorégraphie, discours de remerciements pour les adhérents et donateurs de Marine’s
Smile, lettres… Philippe a pris sa guitare, Sophie un micro… et les enfants et la Famille Pirate ont été unis dans un
moment magique inoubliable…

Paco a fait une démonstration de break dance pour le plus grand bonheur des enfants…
Nous leur avons offert environ 200 échantillons de parfums que nous avions ramenés de France et bien sûr leur
avons remis les précieux seaux (20) et grandes bassines (10) qu’ils nous avaient demandés ainsi que des gâteaux
que nous avions achetés dans une grande surface à Bali le matin même…
« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)

Après cela, les jeunes de la Famille Pirate ont organisé une partie de football géante dans la cour de l’école avec
tous les garçons… sous un soleil de plomb… Les enfants étaient aux anges…

Les filles, quant à elles, étaient curieuses de comprendre pourquoi nous nous préoccupions de l’orphelinat, étaient
heureuses d’être prises en photo avec nous, ont fait des jeux avec la Famille Pirate…
Les plus jeunes ont préféré faire des calins…

Nous avons ensuite rencontré le professeur de couture que Marine’s Smile finance (3 cours par semaine pour 5
adolescents). Nous avons discuté longuement avec Uyun qui est l’une des référentes de l’orphelinat, adorable jeune
fille très mature et attachante, qui prend soin avec tendresse et autorité de tous ces enfants et avec le professeur
d’Anglais, ancien de l’orphelinat qui donne des cours d’anglais bénévolement aux enfants…

Nous avons été émerveillés par leurs sourires, leurs regards et cette confiance…
Les enfants nous ont demandé de ne pas les oublier et de continuer à prendre
soin d’eux… Nous avons promis…
Si vous voulez voir les diaporamas en image de nos visites à l’orphelinat, cliquez sur les liens ci-dessous :
Découverte de l’orphelinat : https://www.youtube.com/watch?v=181oFPWL8PM
Une journée à l’orphelinat : https://youtu.be/IkkLzCbIov0
Visages d’enfants (Photos Chris) : https://www.youtube.com/watch?v=X-vhOVtfeiY
« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)

 LES PROJETS POUR 2017-2018
1/ Journée « Discover Sea Day »
Revenus de ces visites, nous nous sommes rendus compte que les enfants, bien que l’orphelinat soit à peine à 1h15
de route de l’océan, n’ont pour la plupart jamais vu la mer et ne sont jamais sortis de l’orphelinat et de ses
environs…
Nous avons donc décidé, qu’outre les travaux de rénovation des locaux que Marine’s Smile s’est attachée à réaliser
depuis sa création, qu’il était également important que nous puissions offrir à ces gamins des instants
« découverte » afin qu’ils se fabriquent des souvenirs inoubliables comme tous les autres enfants et qu’ils puissent
ensuite en parler tous ensemble…
Nous avons donc organisé avec la complicité de Philippe et Sophie RAYNAL et l’association « Enfants du monde »
pour les 144 enfants une belle journée « Discover Sea Day » qui se déroulera le 20 Octobre 2017.
Au programme :
- Location de 4 cars et chauffeurs
- Journée Baignade au lagon de Padawan
- 1 bouteille d’eau pour 3 pour la journée
- Déjeuner local+ boisson
- 1 glace dans l’après-midi
- Diner Barbecue de poissons + boisson sur la plage de Jimbaran
Des encadrants adultes bénévoles, amis de Philippe et Sophie, les accompagneront…
Le tout pour un budget de 2400 euros soit 16 euros par personne…
L’association « Enfants du monde » prendra 800 euros à sa charge…
L’Association Marine’s Smile financera donc cette journée à hauteur de 1600 euros…
Grâce à vous tous, adhérents et donateurs, les enfants auront un de leurs rêves réalisé…
Nous sommes impatients de voir les photos et les vidéos de cette journée exceptionnelle...

2/ Les autres achats que nous avons financés début Septembre :
- 77 protège-matelas :930 euros
En effet, nous avions acheté 73 matelas en Mai. Mais nous avons constaté que les enfants ont si peur de les abîmer
qu’ils ont laissé le plastique d’emballage dessus ! Ces matelas ayant des mesures non standard, nous devons les
faire faire sur mesure… :
- 1 blender professionnel : 300 euros
Les enfants font des gâteaux qu’ils vendent au marché pour récupérer un peu d’argent… L’équipement de leur
« atelier cuisine » est limité…
- 14 ventilateurs : 315 euros
Les chambres, qui peuvent abriter jusqu’à 23 enfants, doivent être ventilées car la chaleur y est insupportable…

Nous vous détaillerons les autres projets à venir dans notre prochaine newsletter et
après notre Assemblée Générale…
« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)

Marine’s Smile : aujourd’hui ?
Nous comptons aujourd’hui 140 Adhérents 2016-2017,
466 Donateurs et 734 abonnés à notre page Facebook et
334 followers sur Instagram…

Les challenges sportifs de Marine’s Smile
 Merci (encore !) à Manuel Casado pour avoir pensé à
Marine lors de la New Zealand Tough Guy
Championship… Il termine 6ème de cette course qui
réunissait les meilleurs !!! Son récit se termine ainsi :
👉

"This

guy

is

a

US

MARINE!!"

Non non les gars, mieux que ça. Une autre Marine.

❤️

Nous contacter :

Marine’s Smile
43 Rue Victor Baloche
91320 WISSOUS - France
Email : marinesmile.association@gmail.com
Site internet : http://marinesmile.com
Page Facebook : www.facebook.com/marinesmile.association/

Comment nous aider ?
Un grand merci à tous ceux qui nous ont
envoyé en Août des photos des 4 coins du
monde pour Marine’s Smile !!!
Découvrez-les sur notre site internet – page Blog
Actus - rubrique “Des smiles pour Marine à
travers le monde”
L’arrivée de la banderole Marine’s Smile à l’orphelinat (Oct 2016)

Nous contacter

Marine’s Smile

Plusieurs possibilités :
- Participer à nos évènements dont les bénéfices sont reversés
à Marine’s Smile et passer un bon moment en famille ou avec des
amis !
- Verser un don à l’ordre de Marine’s Smile (à partir de 5€)
(possible via notre site internet)
- Devenir adhérent 2017-2018 de Marine’s Smile (15 €)
(possible via notre site internet)
- Faire connaître Marine’s Smile autour de vous en organisant
des évènements aux couleurs de l’association et nous envoyer des
photos que nous diffuserons…
- Liker et Partager nos publications Facebook et Instagram…

N’oubliez pas :
43 Rue Victor Baloche
 Visitez notre site internet qui est mis à jour chaque semaine !! http://marinesmile.com
91320 WISSOUS - France
 Marine’s Smile autour du monde : envoyez-nous vos photos ! marinesmile.association@gmail.com
Email : marinesmile.association@gmail.com

Merci encore et toujours aux entreprises et associations qui nous soutiennent…

Site internet : http://marinesmile.com
WTC,
United
Colors of Bali, Glazed Agency, Transprojets International, Pavidécor, Zodiac, Lauren Ruicci,
Page
Facebook
: www.facebook.com/marinesmile.association/
Urtado, Aquilon, Bozar SAS, Badier, Nuance, AP2R, Orain, TSA, Gobin & Fils, James Halstead France, Unilako, Le Barock’s,
La Caisse Popote, Storyt’elles, ADACS, This is Venice, Dynamix, Domisport, Europhénix17, Institut de beauté Harmonie de
Wissous, DS-Live Orchestre, Assurances Prévoir, Lion’s Club Verrières le Buisson, Paroisse de Bois d’Arcy, Rotary Club Issy les
Moulineaux, Lycée Eugène Ionesco Issy les Moulineaux (92), Mairie de Wissous, Les baroudeurs de l’espoir, Lunettes à l’infini,
Collège Saint-François Douvaines (74), Montpellier Business School…
« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)

