
 

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

  
NEWSLETTER N°13  

Novembre 2017 

   L’ACTUALITÉ DE MARINE’S SMILE… 

Un mois de Novembre bien rempli avec beaucoup de projets pour 
Marine’s Smile et les enfants de l’orphelinat Yappenatim !! On vous 
raconte… 

 

En France  

 Samedi 4 Novembre 2017 : Festival Parodisiaque à Saint-
Mathurin (Anjou) 

Marine’s Smile fait son cinéma… 

Tous nos remerciements à Anne-Sophie, Cyril et leurs amis pour 

l’organisation de la 2ème édition du Festival Parodisiaque le samedi 4 

Novembre à Saint-Mathurin en Anjou, dédié cette année encore à 

Marine’s Smile… 

6 courts-métrages parodiques réalisés avec un talent fou par des 

amateurs éclairés ont été présentés à 120 participants pour la plupart 

déguisés en sosies de personnalités célèbres…  

Bref, une soirée inoubliable pour tous ! On attend avec impatience les 

pépites de l’an prochain… 

     

     

 

 

 

 

 

 

Recette pour Marine’s Smile : 405 euros  

PROCHAINS ÉVENEMENTS 

 

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

Ruisseau ) 

17h30 : Conférence « Ecritures secrètes 
et messages cachés »  (Pr Eric FOUASSIER – 

(Ecrivain) 

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

 

Dimanche 14 Janvier 2018 à 10h30 
Cours 1h30 de Zumba et mini-brunch 
(WTC) 
 

Samedi 27 Janvier 2018 15h 
Tournoi de Foot en salle (FIVE) (Antony) 

 

Samedi 24 Mars 2018 à 19h30  
Soirée Latino for Marine’s Smile 
Cours de Salsa, Concert Latino, Paëlla, Soirée 
dansante 
 

 

 

[Cliquez ici pour ajouter une légende] 

C’est Demain !!  

Venez nombreux ! 



 

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

 6, 13 et 29 Novembre 2017 : Echanges avec les jeunes du lycée Ionesco d’Issy les Moulineaux 

Nous avions rencontré en Juin dernier Fanny et Maïté, enseignantes du Lycée Eugène Ionesco d’Issy les 
Moulineaux (92) en charge de l’enseignement « Exploration Santé & Social - option Humanitaire » pour les jeunes 
de Seconde en vue de la mise en place d’un projet pédagogique avec Marine’s Smile. 

Lors de notre voyage à Bali, nous avions donc demandé à quelques jeunes de l’orphelinat maîtrisant l’anglais de 
nous donner leurs adresses Facebook pour que les jeunes du Lycée puissent échanger avec eux. Ces échanges 
enrichissants ont démarré dès Septembre 2017… 

Morgane et Vincent (Famille Pirate) sont donc allés au Lycée le 6 Novembre à la rencontre de 2 groupes de jeunes 
ayant choisi de se mobiliser pour Marine’s Smile et leur ont présenté l’association, ses objectifs. Les élèves, touchés 
par les témoignages le vécu de ces jeunes indonésiens ont posé de nombreuses questions sur les difficiles 
conditions de vie des enfants à l’orphelinat 

Après cette 1ère rencontre réussie, rendez-vous a été pris la semaine suivante avec cette fois l’ensemble des élèves 
de la classe : Morgane et Vincent ont commenté le diaporama Marine’s Smile présentant l’association, l’orphelinat 
et les actions menées depuis Septembre 2016 et ont projeté le film réalisé en Mars 2017 par Laurette et Jo à 
l’orphelinat.  

Les élèves ayant choisi cette option ont ensuite exposé à leurs camarades des pistes d’actions en vue de faire 
connaître l’association et de collecter des fonds… : 2 phases de collecte de dons matériels en vue d’un stand lors de 
la Brocante à Issy les Moulineaux, Vente de gâteaux par les élèves, Actions de communication (Conseil communal 
des jeunes d’Issy les Moulineaux, journal local, site internet d’Issy les Moulineaux, radio de la ville…) 

Le succès de ces interventions a valu à Morgane et Vincent d’être sollicités à nouveau par les enseignants pour 
présenter le 29 Novembre Marine’s Smile auprès du Conseil des élèves de 1ère S…  De nouvelles idées ont été lancées 
par les élèves : Participation de toute la classe à la course « Corrida de Noël d’Issy les Moulineaux » sous les 
couleurs de Marine’s Smile le 17 Décembre 2017, Organisation d’un évènement en fin d’année scolaire au bénéfice 
de Marine’s Smile… 

Bref, c’est bon de savoir que ces jeunes ici en France s’intéressent, se mobilisent avec enthousiasme et font preuve 
de solidarité pour leurs camarades de l’orphelinat Yappenatim…  

Un grand merci à tous les élèves et à leurs enseignantes ultra-motivées !! 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marine’s Smile a été à nouveau sollicitée pour intervenir Samedi 2 Décembre auprès d’une classe de 2de du Lycée 
Maurice Genevoix à Montrouge (92) par Adrien, Professeur de Physique… C’est Brigitte, Morgane et Vincent qui 
assureront cette intervention… Nous vous raconterons…  
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 Lundi 6 Novembre 2017 : Projet pédagogique avec les étudiants de Montpellier Business 
School 

Marine’s Smile avait été contactée en Juillet par Murielle de l’Ecole de Commerce « Montpellier Business School » 
(MBS) en vue de proposer un projet pédagogique « Prométhée » aux étudiants de Master.  

6 étudiants nous ont fait le plaisir de choisir la cause des enfants de l’orphelinat Yappenatim parmi 77 autres 
associations… La mission que nous leur avons confiée : Organiser des évènements (culturels, sportifs ou festifs) 
sur la région de Montpellier en vue de collecter des fonds pour Marine’s Smil & faire connaître l’association dans 
cette région (sensibilisation d’adhérents et de donateurs)… 

Leur travail sera noté et validera l’une des Unités d’Enseignement de leur cursus à MBS. Un représentant de 
Marine’s Smile se rendra à Montpellier le 24 Avril 2018 à l’occasion de leur soutenance.  

   Merci donc à Oualid, Anthony, Benoît, Adeline, Ronan et Margot d’avoir rejoint l’aventure 
Marine’s Smile et d’aider ainsi à l’amélioration des conditions de vie des enfants de  
l’orphelinat Yappenatim… 
On compte sur vous !!  
 
Nous vous tiendrons informés des actions qu’imagineront ces étudiants pour faire grandir,  
rayonner Marine’s Smile… et pour collecter des fonds pour l’orphelinat… 

 

 Dimanche 12 Novembre 2017 : Pétanque for Marine’s Smile ! 

Décidément, tout est possible !  
Mille mercis à Gaby d'avoir eu la belle idée d'organiser un Tournoi de Pétanque dimanche 12 
Novembre à Versailles au bénéfice de Marine's Smile...  
Malgré un temps hivernal, 24 courageux participants se sont affrontés avec bonne humeur de 
11h à 18h ! 
Merci également à Stéfanie qui a participé activement à l’organisation de ce tournoi !  
Bravo à tous les participants et merci ! 
Recette pour Marine’s Smile : 243 euros 
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 Samedi 25 Novembre 2017 : Week-end Solidarité à DOUVAINE (Haute-Savoie) 

Dans le cadre d’un Festival de Cinéma à l’occasion de la Semaine de la Solidarité organisée à DOUVAINE 
en Haute-Savoie Samedi 25 Novembre, plusieurs associations humanitaires étaient présentées aux 
cinéphiles. Marine’s Smile y était représentée avec enthousiasme par nos baroudeurs Laurette et Jo.  

Le film qu’ils ont réalisé avec les enfants  
de l’orphelinat Yappenatim lors de leur  
voyage à Bali en Mars 2017 a été projeté  
pour faire découvrir la cause de  
Marine’s Smile aux participants…  

 

Merci à Laurette et Jo d’avoir consacré de leur temps  
pour faire connaître l’association… 
 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche de lots pour Marine’s Smile 

Nous recherchons des lots (places de spectacles ou matchs, vêtements, casquettes, goodies, prestations 
gratuites…) pour doter nos tournois sportifs à venir ainsi que la tombola annuelle de la journée 100% Marine’s 
Smile…  

Si vous avez la possibilité de nous aider, merci par avance de nous contacter par email : 
marinesmile.association@gmail.com 

 

 

Vous voulez en savoir plus sur Marine’s Smile ? 

Si vous venez de rejoindre Marine’s Smile, n’hésitez pas à découvrir notre histoire et nos réalisations pour les 

enfants de l’orphelinat Yappenatim depuis Septembre 2016 sur notre site internet : www.marinesmile.com 
 
 
  

mailto:marinesmile.association@gmail.com
http://www.marinesmile.com/
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 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… 

 

 

 

 

 

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 ! 

                

 

 

 

 

 

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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 Dimanche 14 Janvier 2018 à 10h30 : Cours de Zumba et mini-brunch for Marine’s Smile 
 (WTC Wissous) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour démarrer cette année 2018 en beauté et éliminer les calories de nos repas de fin d’année, nous vous 

proposons un cours de ZUMBA animé par Valdo, prof de Zumba, qui vous fera bouger sur des musiques 

endiablées durant 1h30 !! 

Après l’effort, le réconfort :  

Marine’s Smile vous offrira un mini-Brunch (viennoiseries, gaufres, crêpes et orange pressée)   

Participation : 15€ (100% reversés à Marine’s Smile) 
 

Venez nombreux et nombreuses vous éclater avec nous !! On compte sur vous ! 

Préinscriptions : marinesmile.association@gmail.com ou via Facebook 
 

 Samedi 27 Janvier 2018 à 14h : Tournoi de Foot en salle (FIVE) 

 

Vincent proposera aux sportifs le samedi 27 Janvier après-midi un Tournoi de Foot en salle  au Speed Soccer 

d’Antony (92) avec 10 équipes et 4 terrains dédiés à Marine’s Smile. L’édition 2016 de ce Tournoi ayant été un 

vrai succès avec 60 participants, nous nous devions de rééditer cet évènement cette année ! 

Participation : 20 euros (100% des bénéfices reversés à Marine’s Smile)  

mailto:marinesmile.association@gmail.com
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A Bali 
 

 Les travaux  

Actuellement, Il n’y a pas de travaux en cours à l’orphelinat. Nous sommes en train d’étudier la finalisation d’un montage financier qui 

permettre de construire le toit de 192 m2 pour protéger des infiltrations les pièces situées sous la terrasse.  

Nous nous dirigeons vers un financement tripartite compte tenu de l’importance du devis de l’ordre de 11 500 euros ! 

- Association Marine’s Smile : 7000 euros 

- Association Enfants du monde : 1500 euros 

- ONG Assistance humanitaire Internationale (AHI) : 3000 euros…(en attente de validation du Conseil d’Administration) 

On croise les doigts pour que cette solution fonctionne et pour que les travaux puissent démarrer très vite… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

A Bali, c’est à présent la saison des pluies avec son lot de fuites et d’inondations à l’orphelinat… 

Lors de leur visite mensuelle à l’orphelinat le 25 Novembre 2017, Philippe et Sophie Raynal ont constaté que la cuisine était inondée, 

que des fuites d’eau importantes étaient présentes dans 2 des chambres des garçons et dans la salle de bains des filles. L’origine des 

fuites a été identifiée. Il faut donc à présent en urgence faire les travaux nécessaires pour stopper ces fuites et ainsi 

éviter la dégradation rapide des locaux que nous avons rénovés il y a quelques mois. Nous attendons les devis 

correspondants. 

Parallèlement, nous financerons les travaux en vue de la réfection totale des toilettes des garçons qui sont dans 

un état invraisemblable.  

En ce qui concerne l’éruption du volcan Agung, l’orphelinat est situé à une cinquantaine de kilomètres et donc a 

priori hors de danger. 

Nous avions financé l’achat d’un blender professionnel qui a été livré en Octobre pour faciliter la confection de 

gâteaux que les jeunes vendent ensuite au marché… Ils nous avaient promis des photos… 
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Photo prise par Uyun lors de l’interview 

  Nous avons posé quelques questions mi-novembre via Facebook à UYUN, une adorable jeune fille de 19 
ans que nous avions rencontrée en Août 2017 lors des visites de la Famille Pirate à l’orphelinat.  
C’est Uyun qui nous avait pris en charge à notre arrivée, nous avait expliqué le fonctionnement de 
l’orphelinat et qui nous a fait visiter tous les locaux de l’orphelinat… 
Découvrez le quotidien d’Uyun… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi vis-tu à l’orphelinat ?  
Je viens de Lombok, une autre île d’Indonésie. Je suis à l’orphelinat car mes parents ont divorcé et je suis restée 
avec ma maman. Mais ma mère ne pouvait pas payer ma scolarité. Comme je ne voulais pas arrêter l’école, j’ai 
décidé à l’âge de 14 ans d’aller vivre à l’orphelinat Yappenatim 
 
Est-ce difficile pour toi de vivre à l’orphelinat ? 
Oui. Mais ça va. Ce qui est dur, c’est de ne pas voir ma mère. Seulement une fois par an… 
Mais ce n’est pas un problème pour moi et ma maman car elle pense que mon éducation est très importante pour 
mon avenir. 
 
Et à l’orphelinat, je suis heureuse tout de même car j’y ai beaucoup d’amis qui me donnent chacun de l’amour et 
je vis ici une expérience enrichissante pour moi… 
 
Quel est ton rôle auprès des enfants ? 
Actuellement, je suis la plus âgée de tous les enfants de l’orphelinat qui m’appellent « Sister ». L’orphelinat a créé 
une association de délégués(es)/référents(es) dont le nom est « ORAPY » : Organisation des  Enfants de l’orphelinat 
Yappenatim ». 
ORAPY aide M. Rudy, le Directeur de l’orphelinat. Car si un enfant est malade ou a besoin de quelque chose, l’enfant 
peut demander à un membre d’ORAPY qui en parle au Directeur. Et si les enfants n’obéissent pas, par exemple 
qu’ils ne vont pas à  l’école sans raison valable. Les membres d’ORAPY peuvent alors les punir en leur faisant 
nettoyer l’orphelinat par exemple… 

         Membres d’ORAPY 

 
 
 
 
 
 
 

Photo prise le 20/10/2017 lors du “Day Discovery Sea” 

Photo prise par la Famille Pirate en Août 2017 
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Quels sont tes rêves ? 
Mon rêve est que je voudrais avoir ma famille près de moi… Et acheter une maison pour ma mère. 
Quel est ton projet professionnel ? 
Je voudrais aller à l’Université après mes examens de cette année et exercer un métier où je pourrais parler en 
public ou bien entrepreneur… 
Quel a été le plus beau jour de ta vie jusqu’à présent ? 
Je suis désolée mais je ne sais pas quoi répondre à cette question… 
Peux-tu nous raconter ta journée-type à l’orphelinat ? 
Je me réveille à 3h pour prier d'abord. Je réveille ensuite mes amis pour prier ensemble pour nos parents, nos 
professeurs et aussi pour les donateurs qui nous ont fait des donations. 
Après cela, je descends à la mosquée à 6h pour prier et je commence à nettoyer chaque emplacement. Je vais 
ensuite à la salle de bains et je me prépare pour aller à l'école . 
L’'école commence à 8h30 et finit à 15h30. L’école jouxte l’orphelinat. 
Après l’école, je reviens alors à l’orphelinat : je me repose, je déjeune avec mes amis et je fais mes devoirs. 
Après cela, je vais à la salle de de bains avant d’aller prier jusqu'à 17h et je nettoie la salle de prières. 
Lorsque j’ai fini, je rejoins jusqu’à 18h le cours d'Anglais assuré bénévolement par un professeur d’Anglais, qui est 
un ancien de l’orphelinat. 
A 18h, c’est la prière du soir jusqu’à 21h puis mes amis et moi dînons ensemble. Je retourne ensuite prendre un 
cours d’anglais pour 30mn avant de fermer les portes et d’aller dormir. 
Voilà mes activités quotidiennes les jours d’école. Il n’y a pas d’école le vendredi. 
Que fais-tu quand il n’y pas d’école ? Sors-tu de l’orphelinat ? 
Je fais le ménage dans l’orphelinat et oui, il m’arrive de sortir à l’extérieur de l’orphelinat avec mes amis 
(uniquement le vendredi)…  
Nous aimons bien aller nous acheter une glace mais seulement quand nous avons de l’argent… Si non, je reste à 
l’orphelinat. 
Qui te donne de l’argent ? 
Ma sœur m’envoie un peu d’argent une fois par mois. 
Que dirais-tu à propos de Marine’s Smile ? 
À mon avis, l’association Marine’s Smile prend grand soin de tous les enfants de l’orphelinat Yappenatim.  
Je pense que j’ai beaucoup de chance d’avoir rencontré les membres de Marine’s Smile. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Un grand merci à Uyun d’avoir accepté de répondre à nos questions… 
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 Les challenges sportifs de Marine’s Smile… 

Le 5 Novembre 2017 : Encore un bel exploit de Manu lors de la course à obstacles « la 14-18 » organisée le 5 Novembre 

en Picardie !!  

Après 11 km et 47 obstacles et beaucoup d’efforts, Manu se classe brillamment à la 5ème place sous la bannière Marine’s 

Smile et se qualifie ainsi pour les Championnats d’Europe OCR qui auront lieu au Danemark en Juin…  

Nous sommes très fiers ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 22 Septembre 2018 : Manu a constitué dès Novembre 2017 une « Team Marine’s Smile » avec une dizaine d’amis et 

amies de Marine Buffat en vue de leur participation en Septembre 2018 à la redoutable SPARTAN RACE de Paris -  

Format Super, c’est à dire :  

14/15 km et 35 obstacles à franchir… Bref, l’exploit ! 

 

Un jeu-concours qui sera ouvert en Juin 2018 portant sur l’estimation du temps de course de la team Marine’s Smile sera 

organisé par Manu et Ilan au bénéfice de Marine’s Smile… On vous en reparlera… 

Entraînements intensifs à prévoir d’ici là, notamment pour les non-sportifs qui seront coachés par Manu ! 

Merci à Amandine, Danaé, Julie, Sarah, Macha, Isabelle, Manu, Xavier, Brice, Vincent, Kamal, Chris pour 

leur engagement…et peut-être Alain, Ilan et Sophie… 
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Marine’s Smile : aujourd’hui ? 
Nous comptons aujourd’hui 109 Adhérents 2017-2018,  

537 Donateurs (depuis la création de Marine’s Smile) et 

788 abonnés à notre page Facebook et 370 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://www.marinesmile.com 

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

 

Merci encore et toujours aux entreprises, établissements 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, Ethane, Bar « Chez Gaby », 

Lycée Théodore Monod Antony (92), Bibliothèque de Versailles, Mairie de Wissous… 

 
 

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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