
 

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

  
NEWSLETTER N°14 

Décembre 2017 

   L’ACTUALITÉ DE MARINE’S SMILE… 

Un dernier mois de l’année 2017 axé sur notre communication vers les 
jeunes  !! Le démarrage de nouveaux travaux à l’orphelinat Yappenatim 
et la préparation des évènements pour 2018… La Famille Pirate est sur 
tous les fronts… On vous raconte… 
 

En France  

 Dimanche 3 Décembre 2017 : Théâtre et Culture for 
Marine’s Smile (Espace Saint-Exupéry à Wissous) 
Lorsque des comédiens et un romancier unissent leurs talents pour 
Marine’s Smile…  
Lorsque 87 spectateurs solidaires bravent le froid pour venir les 
applaudir… 
Cela donne un évènement culturel Marine’s Smile réussi au bénéfice des 
enfants de l’orphelinat Yappenatim !!  
La « vie sexuelle des molllusques » et les «écritures secrètes et messages 
cachés » à travers l’histoire n’ont désormais plus aucun secret pour 
nous !!! La vente des romans dédicacés  par Eric Fouassier a rencontré 
également un grand succès… 
Un grand Merci à la Compagnie théâtrale du Saute-Ruisseau et à Eric 
FOUASSIER !! et à tous ceux qui ont participé à cet évènement ! 
     

     

 

 

 

 

 

 

 

Recette pour Marine’s Smile : 1726 euros  

PROCHAINS ÉVENEMENTS 

 

 

Dimanche 14 Janvier 2018 à 10h30 
Cours Zumba (1h30) & Brunch 
(WTC) 
 

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

(Speed Soccer Antony) 
 

 
Samedi 24 Mars 2018 à 19h30  
Soirée Latino for Marine’s Smile 
Cours de Salsa, Concert Latino, Paëlla et Soirée 
dansante 
(Issy les Moulineaux) 
 

 
Mardi 10 Avril 2018 à 19h30 
Dîner de Gala for Marine’s Smile 
(Restaurant d’application « L’envol » - Lycée 
Professionnel Théodore Monod – Antony) 
 

 

 

[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)  

 Samedi 2 Décembre 2017 : Echanges avec les jeunes du Lycée Maurice Genevoix de 
Montrouge (92) 

Une belle rencontre entre Marine’s Smile et les élèves de seconde du Lycée Maurice Genevoix de 
Montrouge a eu lieu le Samedi 2 Décembre matin à l’initiative d’Adrien, leur professeur…  
Morgane et Vincent, nos ambassadeurs Marine’s Smile, ont présenté avec émotion l’association aux jeunes 
qui les ont écoutés avec beaucoup d’attention et qui ont aussitôt proposé leur aide pour faire connaître 
l’association.  
Une équipe a été immédiatement constituée pour participer au Tournoi de Foot en salle for Marine’s Smile du 
27 Janvier 2018… Et les lycéens réfléchissent à présent à des actions pour aider les enfants de l’orphelinat 
Yappenatim, l’organisation d’une brocante est envisagée… 
Merci à eux pour leur écoute et de leur enthousiasme ! 
 

 Mardi 5 Décembre 2017 : Rencontre avec les jeunes du Lycée Professionnel Théodore Monod 
d’Antony (92) 

Un grand Merci à Jean-Yves CORVEZ, Directeur délégué à la Formation, de nous avoir proposé la 
participation des élèves de CAP « Cuisine et Salle » dans le cadre du Projet Pluridisciplinaire à Caractère 
Professionnel pour organiser un Dîner de Gala au bénéfice de Marine’s Smile au sein du restaurant 
d’application du Lycée le Mardi 10 Avril 2018 (Réservez d’ores et déjà cette date dans vos 
agendas !). 
Morgane et Vincent ont donc présenté Marine’s Smile et la situation des enfants de l’orphelinat Yappenatim 
aux élèves attentifs et aux enseignants qui participeront à ce beau projet.  
Nous ne doutons pas de la réussite et de la motivation de ces jeunes qui vont travailler 
maintenant à la conception et la réalisation de ce dîner exceptionnel pour 80 personnes… 
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 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 !! Parlez-en autour de vous et venez entre amis ou en 

famille !!! 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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Le 9 Décembre 2017, Vincent et Boubou sont allés récupérer 32 cartons de livres qui ont été donnés à Marine’s Smile par 
la Bibliothèque de Versailles. Ces livres seront vendus lors des prochaines brocantes de Marine’s Smile au bénéfice des enfants de 
l’orphelinat Yappenatim… 

Merci infiniment au Conservateur de la Bibliothèque et au Maire-Ajoint en charge de la Culture de la ville de 
Versailles ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

La Famille Pirate à l’orphelinat Yappenatim 

Un grand merci à Chris qui nous a offert le 3 décembre ce très beau film tourné lors de nos visites en Août 2017 à 

l’orphelinat Yappenatim…  

Durée 4,36 minutes… Vous y verrez nos rencontres avec les enfants, les locaux de l’orphelinat, l’interview de Philippe Raynal…  

Découvrez-le en cliquant sur le lien ci-dessous : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=ENRoBf2Oq7Q 

  

mailto:marinesmile.association@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=ENRoBf2Oq7Q
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A Bali 
 

 Les travaux  
 

Fuites et inondations 

Nous avons démarré les travaux début décembre pour stopper d’urgence les fuites et inondations dans 
certaines pièces de l’orphelinat (cuisine, chambres des filles et salle de bains des filles).  
Coût des travaux : 1610 euros 

 
Toilettes des garçons 

Les travaux en vue de la réfection totale des toilettes des garçons dont l’état nous avait vraiment choqués lors 
de nos visites en Août 2017 démarreront en Janvier 2018. 
Coût des travaux : 2500 euros.  
 
Toit Terrasse « Chill-out » 

Nous avons eu la joie d’apprendre le 12 Décembre que l’Association Humanitaire Internationale (AHI) avait 
donné son accord pour co-financer, avec les associations Marine’s Smile et Enfants du Monde, la construction 
du toit de 192 m2afin d’abriter la terrasse et de protéger les pièces se situant sous cette terrasse…  
Cela faisait presque un an que nous cherchions comment financer ces travaux coûteux (11 500 €) et pourtant 
indispensables…  
Nous sommes heureux que la mobilisation de 3 associations humanitaires permette enfin de réaliser ce toit !! 
Les travaux démarreront la semaine du 10 Janvier 2018 sous la houlette de Philippe et Sophie RAYNAL. 
Coût : 
Marine’s Smile : 7000 € 
Enfants du Monde : 1500 € 
Association Humanitaire Internationale : 3000 € 
 
 
Marine’s Smile aura donc, depuis sa création en Septembre 2016, investi 36 200 euros au total dans 
les travaux de rénovation de l’orphelinat et l’achat d’équipements… Le tout pour que les enfants vivent 
dans un environnement sain et fonctionnel et ainsi améliorer leurs conditions de vie difficiles. 
 
Un grand Merci à vous tous d’avoir permis par votre générosité la réalisation de tous ces projets !  
Et le sourire des enfants est notre plus belle récompense…  
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 Les challenges sportifs de Marine’s Smile… 

Le 2 Décembre 2017 : Course Saintesprint 

Après avoir avalé 4 poulets rôtis et 2kg de pâtes, 10 courageux sportifs se sont élancés samedi 2 décembre 2017 à 
23h pour la Saintesprint (version light de la Saintélyon) et ses 22km dans une ambiance bouillante malgré les -10°C 
affichés par le thermomètre… Ils ont su se faufiler dans le long serpent de frontales et venir à bout de l’épreuve avec 
des temps très honorables : entre 2h et 2h40… en déput de crampes et de genoux douloureux pour certains…  

Un grand bravo à tous et merci à ceux qui arboraient les couleurs de Marine’s Smile !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 6 Décembre 2017 : Marine’s Smile à Isola 2000 !! 

Un énorme bravo au Papy de Marine Buffat 
qui, à 82 ans, a dévalé les pistes enneigées d’Isola 2000  
sous les couleurs de Marine’s Smile !  
Chapeau bas, Monsieur !!! 
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Le 17 Décembre 2017 : Marine’s Smile fait la Corrida de Noël !!  

Un grand Merci à nos jeunes amis du Lycée Eugène Ionesco d’Issy les Moulineaux  
d’avoir participé à la magnifique Corrida de Noël d’Issy les Moulineaux  
pour Marine’s Smile et les enfants de l’orphelinat Yappenatim !!!  
5 km de course à travers la ville… 
 
Bravo à vous ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Des Smiles pour Marine à travers le monde… 

Marine’s Smile au Cambodge !! 

Merci à Stéph pour ces magnifiques photos prises au Cambodge dans la merveilleuse cité d’Angkor pour 

Marine’s Smile ! 
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Marine’s Smile : aujourd’hui ? 
Nous comptons aujourd’hui 117 Adhérents 2017-2018,  

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

802 abonnés à notre page Facebook et 379 followers sur 

Instagram…  

C’est toujours 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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