NEWSLETTER N°12
Octobre 2017

L’ACTUALITÉ DE MARINE’S SMILE…
PROCHAINS ÉVENEMENTS

Un joli mois d’Octobre pour Marine’s Smile et surtout pour les enfants de
l’orphelinat Yappenatim !! On vous raconte…

En France
Dimanche 3 Décembre 2017 : 15h30
Après-midi Théâtre & Conférence

 Samedi 14 Octobre 2017 : Soirée Karaoké

(Espace St Exupéry – Wissous)

Une soirée mémorable… plus de 80 participants… un record pour
Marine’s Smile… Une ambiance survoltée, des chanteurs et chanteuses à
toutes les tables aux noms improbables… et de beaux moments tous à
l’unisson… Une très très belle soirée dont Marine’s Smile et la Famille
Pirate sont très fiers…

15h 30 : Théâtre « La vie sexuelle des
mollusques »
(Compagnie théâtrale du Saute-Ruisseau
ROTARY CLUB d’Issy les Moulineaux)

17h30 : Conférence « Ecritures
secrètes et messages cachés »
(Pr Eric FOUASSIER - Ecrivain)

18h30 : Vente/Dédicace d’ouvrages par

Un grand merci à tous les participants pour leur présence !! Vous êtes
formidables ! Toutes les photos sont sur notre site internet – rubrique
Evènements…
Recette pour l’orphelinat : 480 euros sans compter les adhésions 20172018…

E. FOUASSIER

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

[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)

 N’oubliez pas !! Dimanche 3 Décembre 2017 à 15h30 : Espace St Exupéry à Wissous
Après-midi Théâtre et Conférence for Marine’s Smile
Venez en famille !
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 !

Le programme
15h30 : La Compagnie théâtrale du Saute-Ruisseau
jouera pour nous une comédie pleine d’humour :
« La vie sexuelle des mollusques » de Jean-Claude
GRUMBERG…

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…
17h30 : Eric FOUASSIER, Ecrivain et Professeur
d’Université, nous fera l’amitié d’une conférence
passionnante sur le thème « Ecritures secrètes et
messages cachés »

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 !

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

A Bali
 Le 12 Octobre, le blender professionnel que nous avions commandé a été livré à l’orphelinat…
Cet équipement permettra aux adolescents de fabriquer dans de meilleures conditions les gâteaux qu’ils vendent
au marché.

Ils ont promis de nous envoyer les photos de leurs gâteaux…
 Le Vendredi 20 Octobre : La Journée « Day of Sea Discovery » pour tous les enfants de l’orphelinat !
Ce jour que tous attendaient avec impatience est enfin arrivé… Les enfants ont passé une journée exceptionnelle
loin de l’orphelinat… Ils ont découvert l’océan ! les joies des jeux dans l’eau et dans le sable… Ils ont déjeuné tous
ensemble au restaurant le midi et le soir… Bref, le rêve devenu réalité…
Philippe et Sophie avaient organisé cette journée de main de maîtres… Compliqué en effet de gérer une sortie pour
150 enfants !!!
5 cars chargés d’enfants et de jeunes surexités sont donc partis vers le lagon de Pandawa qui est peu profond et
donc sans danger pour la baignade…

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

L’arrivée au lagon… et cris de joie !

Les jeux dans l’eau… les sourires… l’insouciance… le bonheur tout simplement…

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

Après cette belle matinée de jeux et de découverte, il était temps de déjeuner au warung au bord du lagon…
Au menu : le plat local tellement délicieux : « Mie Goreng » au menu et une boisson… Les enfants se régalent !

La fée Sophie fait le service !
« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)

Retour sur la plage de Pandawa… où les enfants déploient la banderole symbole de cette folle journée…

Il est temps de repartir dans les cars pour rejoindre la célèbre plage de Jimbaran pour admirer le coucher du
soleil et dîner aux chandelles un délicieux plat de poisson…

Mais avant, encore des jeux…

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

Et le point d’orgue de cette journée : le dîner aux chandelles sur la plage…

Les rires et les chants résonnent sur la plage…

C’est fini… Mais des souvenirs plein la tête… Un grand merci à Philippe et Sophie de leur incroyable
investissement pour que cette journée tienne toutes ses promesses…

Et un énorme merci à vous tous, Adhérents et Donateurs, sans qui rien de tout
cela n’aurait été possible !
Au vu du succès de cette sortie, le conseil d’Administration de Marine’s Smile a décidé d’offrir à nouveau l’an
prochain cette journée de vacances à tous les enfants… Philippe et Sophie ayant accepté avec enthousiasme d’en
assurer à nouveau l’organisation... donc rendez-vous le Vendredi 19 Octobre 2018 !!
Voici ce que Philippe et Sophie nous ont écrit le lendemain de cette journée : “Il y a des choses dans la vie qui sont juste
ENORMES et qu'on ne pourra jamais oublier ! Cette journée en fera partie...C'était juste GEANT !!! Je crois que ce qui nous
restera comme images ce sont ces sourires et éclats de rire quasi non-stop toute la journée. Que c'est bon de faire du bien !
C'était vraiment trop bon de les voir avec leurs petits yeux noirs éclatants comme des diamants tellement ils étaient heureux,
leur grands sourires resplendissants de bonheur et cette joie communicative qu'ils ont partagée toute la journée dans tous les
moments. De les voir se régaler à table, de jouer dans l'eau ou sur le sable malgré la chaleur, de chanter, de danser, et surtout
de rire et de rire et encore de rire ! C'était magique ! MERCI ! Y’a pas plus à dire que çà. Merci, car grâce à vous tout cela a pu
passer du conte de fée à la pure réalité. On aurait tellement aimé que vous viviez tout cela avec nous... Mais on sentait vos
grands coeurs battre en nous toute la journée au rythme de leur «merci Marine's Smile » ou quand ils ont répété et chanté
« Et pour les Pirates, Allez Allez ! »C'était juste ENOOOORME ! »

Retrouvez toutes les photos de cette journée sur notre site internet – rubrique Blog Actus - Evénements et
découvrez la très jolie vidéo réalisée par Philippe sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=vxre0jdP31Y
« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)

 Les challenges sportifs de Marine’s Smile…
Le 7 Octobre 2017, Manu, qui est de retour en France, participait à la Reebook Spartan Race Beast du Castellet sur le
circuit Paul Ricard… 23km – 30 obstacles… Manu se classe à la 37ème place en catégorie Elite…
2h30 de course… Et toujours sous les couleurs de Marine’s Smile !

Le 15 Octobre 2017, Manu (décidément en pleine forme !) et Sophie se lancent sur la Frappadingue Paris…
12km et 40 obstacles sont au programme… et Manu décroche la 4ème place pour Marine’s Smile !! Bravo et encore Bravo !!

Le 20 Octobre 2017, Cécile et son papa, ont affronté
courageusement les dénivelés de la course
de la 25ème édition du Grand Raid à la Réunion…
en souvenir de Marinou et pour Marine’s Smile…
Merci à tous les deux !

Le 19 Octobre 2017, Julien partait à l’assaut de
la course des Mascareignes à la Réunion…
65km – 16h de course avec 3500D+ et 4500Davec Marine’s Smile !! Merci !

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

Le 28 Octobre, c’est Marie-Agnès, Mimi, Elodie et Aurélien qui se jetaient dans le vide sous les couleurs de Marine’s
Smile ! En effet, Marie-Agnès avait eu la chance de gagner le gros lot de la Tombola Marine’s Smile du 13 Mai 2017 :
Un saut en parachute à Royan offert par Lucie, amie de Marine et EUROPHENIX 17…
C’est donc sous un beau soleil que nos 4 courageux ont fait le grand saut de 4200 mètres au-dessus de l’océan et de l’estuaire
de la Gironde !
Bravo à tous les 4 et encore 1000 mercis à Lucie pour ce magnifique cadeau !

Europhenix17 : https://www.europhenix17.fr/

« 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 91 Adhérents 2017-2018,
498 Donateurs (depuis la création de Marine’s Smile) et
770 abonnés à notre page Facebook et 347 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 ?

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/

N’oubliez pas :

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…

 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

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

Les initiatives de nos adhérents et donateurs

Merci
à Brice qui a organisé avec ses amis une soirée privée
Nous
contacter
le 31 Octobre à l’occasion d’Halloween au bénéfice de
Marine’s
Smile !
Marine’s Smile

RECETTE POUR MARINE’S SMILE : 230€

43 Rue Victor Baloche

91320 WISSOUS - France
Email
: marinesmile.association@gmail.com
Merci
encore et toujours aux

entreprises et associations qui nous soutiennent…

SiteWTC,
internet
: http://marinesmile.com
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 (34), Les Enfants du monde…
« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)

