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L’ACTUALITÉ DE MARINE’S SMILE…
PROCHAINS ÉVENEMENTS

Samedi 24 Mars 2018 à 19h30
Soirée Latino for Marine’s Smile

L’année 2018 s’annonce sous les meilleurs auspices pour Marine’s Smile
et surtout pour les enfants de l’orphelinat Yappenatim…
Beaucoup de projets vont voir le jour grâce à vous, Adhérents et
Donateurs…
Nous comptons donc sur vous cette année encore pour participer
nombreux à nos évènements et soutenir ainsi notre action pour adoucir
le quotidien des 144 enfants de l’orphelinat…

Cours de Salsa, Concert Latino, Paëlla et Soirée
dansante
(Oratorium – Club privé du Barock’s - 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)

Samedi 16 Juin 2018
100% Marine’s Smile !

- 14h30 Tournoi 3 Raquettes (WTC)
- 20h Soirée Karaoké/Soirée dansante
(WTC)

Vendredi 6 Juillet 2018 à 19h30
2 tournois for Marine’s Smile
Tarot (à 4) et Belote (WTC)

La Famille Pirate vous présente ses meilleurs vœux de santé
et de bonheur pour cette nouvelle année !

[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)

En France
 Dimanche 14 Janvier 2018 : ZUMBA for Marine’s Smile
Quand 25 sportives (et sportif) répondent presents à l’appel de la “Zumba by Valdo” pour Marine’s Smile, cela
donne un Dimanche matin ensoleillé, plein de pep’s, de rythmes et de musique, le tout dans une bonne humeur
communicative !
Merci à Valdo de nous avoir offert ce cours au top ainsi qu’à nos généreux participants !
Après l’effort, le réconfort d’un mini-brunch savoureux avec gaufres, crêpes et oranges presses ! Un grand bravo à
nos bénévoles Pascal et Adrien !
Merci également à André de “Pains, Papilles et Traditions” pour nous avoir offert les délicieuses viennoiseries de ce
brunch !
Et enfin, mention spéciale au WTC pour nous avoir accueillis !
A la demande de tous, nous renouvellerons cet évènement…
Collecte pour les enfants de l’orphelinat : 429 euros

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

 Jeudi 18 Janvier 2018 : Vente de sandwichs par les étudiants de Montpellier Business School
Un grand merci à Adeline, Margot, Anthony, Oualid, Ronan et Benoît, étudiants
à Montpellier Business School, qui se sont engagés avec enthousiasme cette année
aux côtés de Marine’s Smile pour collecter des fonds pour l’orphelinat Yappenatim…
1ère action le 18 Janvier 2018 : Confection et Vente de sandwichs au bénéfice
de Marine’s Smile lors d’une soirée étudiante…
Bravo pour cette initiative !
Recette pour l’orphelinat : 170 euros

 Vendredi 9 Février 2018 : Course Solidaire pour Marine’s Smile et les enfants de l’orphelinat
Yappenatim (Douvaine)
Sous la houlette de Laure, amie de Marine BUFFAT, la dynamique équipe des enseignants et du
personnel d’éducation du Collège Saint-François de Douvaine (Haute-Savoie) s’engage au côté de Marine’s
Smile en organisant une grande course solidaire avec leurs élèves.
Le 9 février 2018, l’ensemble du collège se rendra sur le stade de la ville pour une manifestation sportive
et solidaire. Chaque élève a trouvé un sponsor qui a fait une promesse de don pour chaque
tour de stade effectué : 1 tour = 1 euro.
A l’occasion de cette journée, les élèves de troisième réaliseront un petit film de cette
manifestation que nous enverrons aux enfants de l’orphelinat.
En attendant cette journée qui sera sans nul doute réussie, tous les élèves ont assisté à une présentation de
l’association et de l’orphelinat le 9 janvier. Ils ont été très attentifs et très touchés par les conditions de vie
des enfants de l’orphelinat ce qui a renforcé leur enthousiasme et leur motivation pour la course.
Tous nos remerciements à ces jeunes et à l’équipe pédagogique du Collège Saint-François
pour leur implication pour aider leurs camarades de Bali !!
Nous vous tiendrons
au courant de leurs
exploits dans notre
prochaine newsletter !

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

 Samedi 27 Janvier 2018 à 15h : Tournoi de Foot en salle (FIVE)
Dix équipes de 5 joueurs soit 50 participants
ont répondu présents à ce Tournoi de Five
organisé par Vincent au Speed Soccer à Antony !
Equipes en lice : Les Lutins 1,Les Lutins 2, Guesh Team,
Les Paquito, Les bouchers, Les Jacquies, Les Limeurs,
Les 91 All Stars, Les Raptis et enfin l’équipe Mystère…
Tout un programme !

10 matchs intenses de 12 minutes se sont succédés sur
les 4 terrains durant 2h dans un bel esprit sportif et solidaire…
Un grand merci aux nombreux amis de Marine BUFFAT qui se sont déplacés des 4 coins de la France pour participer
à cet évènement et bien sûr merci à tous les autres participants !

Et c’est l’équipe « Les Raptis » qui a remporté brillamment le tournoi cette année et et dont les 5 membres ont eu le
plaisir de recevoir une carte cadeau d’une valeur de 50 euros, bravo aux équipes classées 2ème « Les Lutins 1 » et
3ème « All Stars Team » qui ont gagné des tee-shirts Nike et des ballons de football…
Merci à notre fidèle sponsor « Assurances Prévoir » de sa générosité !
1ers

Merci à tous de votre participation pleine de bonne humeur !
Et pour finir, une jolie soirée Famille Pirate/Lutins au Riad de Wissous placée sous le signe de l’amitié…
Retrouvez toutes les photos sur notre site internet : www.marinesmile.com
Recette pour l’orphelinat Yappenatim : 845 euros !
« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)

 Samedi 24 Mars 2018 à 19h30 : Soirée Latino for Marine’s Smile (Issy les Moulineaux)

En partenariat avec le Barock’s, nous vous proposons une soirée LATINO for MARINE’S SMILE
le Samedi 24 Mars à 19h30 à l’Oratorium « Club privé du Barock ‘s »
47 Rue Tariel 92130 Issy les Moulineaux

Au programme : Cours de Salsa par ADECCA suivi d’un concert Latino par le très bon groupe Mixtura et enfin soirée
dansante… Planteur, Paëlla et dessert accompagneront cette soirée haute en couleurs…
Dress Code : Sortez vos tenues colorées ! C’est la fiesta !
Attention, le nombre de places est limité : Réservez votre soirée et payez votre entrée (28€) sur le site internet
Marine’s Smile www.marinesmile.com (rubrique Dons et Adhésions) dès à présent et avant le 20 Mars !
Et comme toujours, 100% des bénéfices de cette soirée reversés au bénéfice de l’orphelinat Yappenatim !

 Mardi 10 Avril 2018 à 19h30 : Dîner de Gala for Marine’s Smile (Antony)

Réservez votre soirée !! Les élèves du Lycée Théodore Monod et leurs professeurs nous
préparent un fabuleux dîner de Gala d’inspiration balinaise…

Evadez-vous et régalez-vous avec Marine’s Smile et faites une bonne action pour les enfants de l’orphelinat !
Attention : le nombre de places est limité…
Pré-ventes ouvertes dès à présent sur notre site internet : www.marinesmile.com (rubrique Dons &
Adhésions)
« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)

A Bali
 Les travaux
Philippe et Sophie RAYNAL ont, lors de leur visite mensuelle à l’orphelinat, fait le point sur l’avancement
des travaux et validé ceux à venir :
Fuites et inondations

Les enfants et les jeunes de l’orphelinat sont désormais à l’abri des intempéries ! Comme nous vous l’indiquions
dans notre newsletter de Décembre, les fuites et inondations constatées dans les chambres et la salle de bains
des filles et la cuisine ont fait l’objet de travaux qui sont terminés à ce jour..
Le toit et la charpente de la cuisine ont été réparés et les deux portes cassées ont été changées.

Les fuites au plafond des chambres des filles ont été colmatées ainsi que celles du toit de l’épicerie de
l’orphelinat.

Les évacuations longeant le bâtiment des filles ont été cimentées.
Le toit de la salle de bains des filles a été réparé et une gouttière a été installée.
La porte cassée a été changée.
Les céramiques cassées devraient être réparées d’ici fin Janvier.

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

Rénovation Toilettes des garçons

Les travaux pour rénover le couloir des garçons et les toilettes garçons ont démarré le 22 Janvier.
Construction du Toit au dessus de la Terrasse « Chill-out »

Le devis initial de 11 500 euros a été revu à la baisse compte tenu de l’actuelle parité Euro/Roupie
indonésienne…
C’est une très bonne nouvelle car le budget libéré permettra de financer ensuite la rénovation de 2 à 3 pièces
sur les 5 situées sous cette terrasse.
Ce chantier d’envergure (structure de 192 m2 au dessus d’une terrasse de 221 m2) qui fait l’objet d’un cofinancement par 3 associations humanitaires (Marine’s Smile, AHI, Enfants du Monde) a commencé le 26
Janvier…

 La santé des enfants et des jeunes
Comme nous l’avions annoncé lors de notre Assemblée Générale de
Septembre 2017, Marine’s Smile prendra désormais en charge
le financement des lunettes et des soins pour les enfants et les
jeunes qui en ont besoin. Ceci sera fait au fil de l’eau en fonction des
prescriptions de l’ophtalmologiste que les enfants consulteront.
Le message a été passé en ce sens auprès des enfants et des jeunes de
l’orphelinat par Philippe et Sophie Raynal.
Une paire de lunettes de vue coûte environ 40 euros à Bali…
La première bénéficiaire de cette action, Uyun, vient d’avoir ses lunettes
et peut enfin étudier dans de bonnes conditions… Heureuse…

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

 Des Smiles pour Marine à travers le monde…
Marine’s Smile dans l’univers des super-héros !
Un gros bisou à Romain, l’un de nos plus jeunes adhérents, pour cette adorable photo…
Clin d’œil de SpiderMan aux enfants de l’orphelinat Yappenatim !

Recherche de lots pour Marine’s Smile
Nous recherchons toujours 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 avez une idée d’action ou d’évènement à organiser qui permettrait de collecter des
sous pour les enfants de l’orphelinat ?
N’hésitez pas ! Contactez-nous par email : marinesmile.association@gmail.com

« 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 126 Adhérents 2017-2018,
631 Donateurs (depuis la création de Marine’s Smile) et
808 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 !!
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 ?
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
L’arrivée de la banderole Marine’s Smile à l’orphelinat (Oct 2016)

 Marine’s Smile autour du monde : envoyez-nous vos photos !

marinesmile.association@gmail.com

Nous contacter

Merci encore
Marine’s
Smile et toujours aux entreprises, établissements et associations qui nous
soutiennent…

43 Rue Victor Baloche
WTC,
United-Colors
91320
WISSOUS
France of Bali, United Colors of Gili, 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,
Email : marinesmile.association@gmail.com
La Caisse Popote, Storyt’elles, ADACS, This is Venice, Dynamix, Domisport, Europhénix17, Institut de beauté Harmonie de
Site internet : http://marinesmile.com
Wissous, DS-Live Orchestre, Assurances Prévoir, Lion’s Club Verrières le Buisson, Paroisse de Bois d’Arcy, Rotary Club Issy les
Page Facebook : www.facebook.com/marinesmile.association/
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), Lycée Maurice Genevoix (Montrouge (92), Bibliothèque de Versailles, Mairie de Wissous,
Boulangerie-Patisserie « Pains, Papilles et Traditions » de Wissous…

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

