
 

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

  
NEWSLETTER N°11  

Septembre 2017 

L’ACTUALITÉ DE MARINE’S SMILE… 

Cette rentrée a démarré très fort pour Marine’s Smile et les enfants de 
l’orphelinat Yappenatim… On vous raconte… 

 

En France  

 Dimanche 17 Septembre 2017 : Brocante de Wissous 

La Famille Pirate a bravé les intempéries et a donc tenu le stand Marine’s 
Smile lors du vide-greniers de Wissous… Malgré le temps incertain, les 
visiteurs ont été au rendez-vous ! et nous avons eu le plaisir d’échanger 
avec nombreux d’entre-vous…Fonds collectés : 374 euros 

 

 

 

 

 

 

 

 Vendredi 29 Septembre 2017  à 20h30 au WTC : Assemblée 
Générale de Marine’s Smile 

Cette 1ère Assemblée générale a réuni 34 participants dont 29 Adhérents 
et 45 pouvoirs…Le rapport moral et le bilan financier de l’association ont 
été approuvés à l’unanimité et les projets 2017-2018 pour l’orphelinat ont 
été présentés aux membres. Plusieurs pistes en vue de récolter des fonds 
durant l’année à venir ont été évoquées par les membres présents… Une 
soirée riche d’échanges amicaux que nous avons conclue autour du verre 
de l’amitié… Merci de votre confiance… 

 

 

 

 

 

PROCHAINS ÉVENEMENTS 

 

Samedi 14 Octobre 2017 : 20h  
Dîner/Soirée Karaoké Party (WTC) 

 

 
Dimanche 3 Décembre 2017 : 15h 
Après-midi Théâtre & Conférence 
(Espace St Exupéry – Wissous) 
 
15h 30 : Théâtre « La vie sexuelle des 
mollusques »  
(Compagnie théâtrale du Saute-Ruisseau 
ROTARY CLUB d’Issy les Moulineaux) 

 
17h30 : Conférence « Les écritures 
secrètes et les codes secrets dans 
l’Histoire »  (Pr Eric FOUASSIER - Ecrivain) 

 
18h30 : Vente/Dédicace d’ouvrages par  
E. FOUASSIER 
 
 

Samedi 27 Janvier 2018 après-midi 
Tournoi de foot en salle (FIVE) 
 
 

 

 

[Cliquez ici pour ajouter une légende] 
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 Samedi 14 Octobre 2017  à 20h au WTC :  
Soirée « Karaoké Party for Marine’s Smile » 
Nous préparons activement cette soirée inédite qui réunira 74 participants…  
Nous avons affiché « complet » 15 jours avant la date de cet évènement !!  
Un beau succès… Vous êtes géniaux  !  
Nous vous raconterons le mois prochain !  
 

 Dimanche 3 Décembre 2017  à 15h  : Espace St Exupéry à Wissous  
Après-midi Théâtre et Conférence for Marine’s Smile 
Nous vous proposons une après-midi détendue et culturelle organisée au  
bénéfice des enfants de l’orphelinat et pour nous faire oublier le froid de l’hiver…  
Merci à la Mairie de Wissous de nous avoir prêté la belle salle de spectacle du St Exupéry !  
 

15h30 : La Compagnie théâtrale du Saute-Ruisseau jouera pour nous une comédie pleine d’humour : 

« La vie sexuelle des mollusques » de Jean-Claude GRUMBERG… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17h30 : Eric FOUASSIER, Ecrivain et Professeur d’Université, nous fera l’amitié d’une conférence 

passionnante sur « Les écritures secrètes et codes secrets dans l’Histoire » 

 

 

 

 

18h30 : Vente et dédicace de livres par Eric FOUASSIER : nouvelles, polars, romans historiques… au 

bénéfice de Marine’s Smile… Une belle idée de cadeaux pour Noël ! 

                

L’histoire :  
 
Paul, un grand chercheur spécialiste des 
mollusques, découvre un jour une lettre de 
son épouse Linda, dans laquelle cette 
dernière lui avoue son infidélité et sa 
volonté de mourir suite à l’infidélité de son 
amant, professeur de tennis.  
Paul s’efforce de réagir en scientifique et 
commence par vouloir rencontrer l’amant 
de sa femme… 
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A Bali 
 

 Vendredi 6 Octobre, les enfants de l’orphelinat YAPPENATIM ont eu la surprise de voir Philippe RAYNAL, les 

bras chargés de cadeaux pour eux de la part de Marine’s Smile… : 

14 Ventilateurs pour les chambres et 77 protège-matelas… qu’ils ont immédiatement installés avec un sourire 

jusqu’aux oreilles… 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Philippe a ensuite expliqué aux enfants qu’ils allaient tous ensemble passer une journée inoubliable « Day of Sea 

Discovery » au bord de l’océan le Vendredi 20 Octobre et leur avait apporté des affiches en anglais et en indonésien 

pour concrétiser cet évènement à venir….  Cette nouvelle extraordinaire a suscité cris de joie, exitation et beaucoup 

de curiosité pour le programme de cette sortie offerte par Marine’s Smile et United Colors of Bali et organisée par 

Les Enfants du Monde…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous raconterons cette journée dans notre prochaine newsletter ! 

Merci à vous tous, Adhérents et 

Donateurs, d’avoir permis grâce à votre 

générosité, d’offrir cette journée à tous les 

enfants ! 
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Les armoires que nous avions achetées et qui étaient  

en cours de montage et peinture lors de notre visite  

en Août ont désormais été adoptées par les garçons !  

 

 

 

Enfin, les filles ont, durant ce mois de Septembre, pris leur courage à deux mains, et ont repeint elles-mêmes les 

murs de leur salle de jeux et de repos avec le reste de la peinture des chambres des garçons !! Le résultat est 

époustouflant !! Bravo à elles !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque l’on voit la surface de cette pièce, on est admiratifs… Volonté et courage de la part de ces adolescentes 

pour contribuer elles aussi à l’embellissement de l’orphelinat ! 

 

 

Dernière minute : Un grand merci à Claire Limousin qui avait pris  

contact avec nous en Août et qui souhaitait, à l’occasion de son  

voyage à Bali début Octobre, apporter des fournitures scolaires  

aux enfants de l’orphelinat.  

Elle a tenu parole et nous envoie ce matin cette photo prise devant  

le mur Marine’s Smile… 

 

 

AVANT 

APRES 
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Marine’s Smile : aujourd’hui ? 

Nous comptons aujourd’hui 67 Adhérents 2017-2018,  

499 Donateurs et 747 abonnés à notre page Facebook et 

339 followers sur Instagram…  

C’est le moment de renouveler votre 

adhésion ou d’adhérer pour la 1ère fois à 

Marine’s Smile pour 2017-2018 !!  

On compte sur vous !! 

Comment nous aider ? 

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 – paiement sécurisé) 

- Devenir adhérent 2017-2018 de Marine’s Smile (15 €) 

(possible via notre site internet – paiement sécurisé) 

- 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 : 

 Visitez notre site internet qui est mis à jour chaque semaine !! http://marinesmile.com 

 Marine’s Smile autour du monde : envoyez-nous vos photos !  marinesmile.association@gmail.com 

 

Les initiatives de nos adhérents et donateurs 

 

Merci à Anne-Sophie Royer qui organise le 4 Novembre la  
2ème édition du Festival Parodisiaque à Saint-Mathurin sur Loire (49) 
(courts-métrages en compétition) au bénéfice de Marine’s Smile !!  

 

 

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

WTC, United Colors of Bali, Glazed Agency, Transprojets International, Pavidécor, Zodiac, Lauren Ruicci,  

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 (34), Les Enfants du monde… 

 
 

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/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’arrivée de la banderole Marine’s Smile à l’orphelinat (Oct 2016) 

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/ 
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