
 

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

  
NEWSLETTER N°16 

Février 2018 

   L’ACTUALITÉ DE MARINE’S SMILE… 

Que d’excellentes nouvelles pour Marine’s Smile et donc pour les enfants 
de l’orphelinat Yappenatim !! Nombreux sont les projets en cours 
d’organisation qui vont nous permettre d’aider au mieux les enfants… 
Ce mois de Février 2018 a vu notamment l’extraordinaire mobilisation 
des 300 élèves du Collège Saint-François de Douvaine (74) pour les 
enfants de l’orphelinat… On vous raconte… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En France  

 
 Vendredi 9 Février 2018 : Journée solidarité pour 
Marine’s Smile à Douvaine (Haute-Savoie) 
 
Toute notre reconnaissance et nos remerciements aux 300 
collégiens de Saint-François à Douvaine en Haute-Savoie qui 
se sont mobilisés d’une façon extraordinaire avec leurs familles 
pour collecter des fonds pour l’orphelinat Yappenatim… Une 
organisation incroyable gérée par Laurette et l’ensemble de 
l’équipe pédagogique et un succès que nous n’avions pas 
imaginé !!!! 
En effet, nos 300 jeunes amis ont enchaîné avec enthousiasme les 
tours de stade à 1 euro pour Marine’s Smile après avoir recherché 
des sponsors… le tout sous un soleil radieux… 3 couloirs de course 
avaient été mis en place : course rapide, course lente, marche…  
Chaque tour de stade accompli était validé par un enseignant…  
Ces enfants nous ont offert un beau symbole de solidarité et c’est 
avec beaucoup d’émotion que nous leur adressons tous nos 

PROCHAINS ÉVENEMENTS 

 

Samedi 17 Mars 2018 10h/19h 
Vente chocolats Atelier-Boutique 
Tiphaine Corvez Chocolatière 
(Fontenay aux Roses) 
 

Samedi 24 Mars 2018 à 19h30  
Soirée Latino for Marine’s Smile 
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 ! 
- 13h30 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) 

 

 

 

[Cliquez ici pour ajouter une légende] 
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remerciements… Grâce à leurs efforts, leurs camarades de Yappenatim bénéficieront de nouveaux locaux 
rénovés et de bien-être ! 

Collecte pour les enfants de l’orphelinat : 3620 euros + des dons !!! Un record absolu 
pour Marine’s Smile ! 
Découvrez le film (2,46mn) de ce magnifique challenge : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=AeYvTEVH-GA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mercredi 14 Février 2018 : Vente de viennoiseries par Montpellier Business School  
Encore une belle initiative de Montpellier Business School pour Marine’s Smile ! 
La Team de Montpellier a une fois de plus œuvré le 14 Février pour Marine’s Smile…  
Nos 6 étudiants ont vendu des viennoiseries,  
crêpes et jus de fruits lors d’une soirée étudiante 
au bénéfice des enfants de l’orphelinat Yappenatim… 
 
Collecte pour Marine’s Smile : 100 euros ! 
Bravo et Merci à eux ! 
 
  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=AeYvTEVH-GA
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 Samedi 17 Mars 2018: Vente de chocolats for Marine’s Smile (Fontenay-aux-Roses) 

 

Parce qu’une amitié vraie unissait Tiphaine et Marine depuis toujours, Tiphaine Corvez vous propose une opération 
spéciale « Vente de Chocolats for Marine’s Smile » le Samedi 17 Mars 2018 de 10h à 19h au sein de son 
magnifique Atelier-Boutique de Fontenay-aux-Roses… 
Les amoureux du chocolat pourront y acheter des chocolats élaborés sur place avec amour par Tiphaine, chocolatière 
passionnée, tout en faisant une belle action pour les enfants de l’orphelinat…  
Et n’oubliez pas : c’est bientôt Pâques !  
Marine’s Smile sera bien sûr présente à cette occasion  
et nous serons heureux de vous rencontrer… 
Envie d’en savoir plus sur Tiphaine Corvez Chocolatière ?  
https://www.tiphainechocolat.com/ 

 
 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 ADECA suivi d’un concert Latino par l’excellent groupe Mixtura et 
enfin soirée dansante… Planteur, Paëlla et dessert accompagneront cette soirée haute en couleurs… 
Dress Code : C’est le moment de sortir 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) avant le 15 Mars ! Et comme toujours, 100% des bénéfices de cette soirée 
reversés au bénéfice de l’orphelinat Yappenatim ! 

https://www.tiphainechocolat.com/
http://www.marinesmile.com/
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 Mardi 10 Avril 2018 à 19h30 : Dîner de Gala for Marine’s Smile (Antony)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservez dès à présent votre soirée !! Nous vous avions parlé en Décembre : les élèves du 
Lycée Théodore Monod et leurs professeurs nous préparent un fabuleux dîner de Gala 
d’inspiration balinaise… au bénéfice de Marine’s Smile… et dans le cadre de leur projet 
pluridisciplinaire à caractère professionnelle… Une belle marque de solidarité des élèves du 
CAP Cuisine et Salle envers les enfants de l’orphelinat Yappenatim…  
Evadez-vous à Bali grâce à ce dîner de gala exceptionnel avec Marine’s Smile !  
Pré-vente sur notre site internet : www.marinesmile.com (rubrique Dons & Adhésions) 

 

 Samedi 16 Juin 2018 : Evènement 100% Marine’s Smile (Wissous Tennis Club)  

Au vu du succès de l’an dernier, nous rééditons cette journée/soirée 100% Marine’s Smile… 
Bonne humeur garantie ! Parlez-en autour de vous… 
13h30 : Tournoi 3 Raquettes (Squash, Badmington, Padel) 
Constituez une équipe de deux personnes et amusez-vous !… Un après-midi sportif et drôle au WTC ! 
Gaufres, crêpes et tombola 100% Marine’s Smile 
20h30 : Dîner et Soirée Karaoké et soirée dansante (WTC) 
 
 

 

 

 

 

 
  

Réservez vite ! seulement quelques places encore disponibles ! 

http://www.marinesmile.com/


 

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

Du 12 au 19 Mars 2018 : Collecte pour la brocante Marine’s Smile d’Issy les Moulineaux ! 
 
Les 36 élèves de seconde du Lycée Eugène Ionesco  
d’Issy les Moulineaux poursuivent leur engagement  
pour les enfants de l’orphelinat Yappenatim…  
Ils collecteront durant une semaine et à l’occasion  
des portes ouvertes de l’établissement  
avec la complicité de leurs enseignantes Maïté et Fanny  
ainsi que l’équipe administrative du lycée : vêtements,  
livres, objets pour alimenter leur stand à la brocante  
d’Issy les Moulineaux en Mai/Juin 2018. 
Ils ont également rédigé un courrier à la Mairie  
pour réserver ce stand Marine’s Smile dont  
la recette des ventes sera reversée intégralement  
au bénéfice des enfants de l’orphelinat… 
Un grand bravo à eux pour leur ténacité et leur mobilisation…  
Nous ne doutons pas un instant de la réussite de leur projet… 

 

Du 1er au 11 Décembre 2018 : Marine’s Smile participera au RAID AMAZONES 2018 ! 

Un grand merci à Carole et ses amies d’avoir pensé à notre association et de partager ainsi leur aventure 
solidaire du « Raid Amazones » avec les enfants de l’orphelinat Yappenatim… 
Vous trouverez ci-dessous leur bel engagement qu’elles nous ont transmis le 8 février : 
 
« Nous sommes 6 femmes de 38 à 59 ans. 6 sportives, 6 copines et 6 passionnées de voyages...  
Et nous venons de nous fixer un défi un peu fou - mais comme dit Oscar Wilde, "les folies sont les seules 
choses que l'on ne regrette jamais". 
Nous nous sommes inscrites au Raid Amazones de décembre 2018 : une aventure 100% féminine et 
solidaire. Au programme de ce trail écologique et culturel : courses d'orientation, randonnées, canoë 
kayak, VTT et tir à l'arc. 
Au-delà de la somme nécessaire à l'expédition dans le pays lointain bientôt dévoilé, nous voulons partager 
les bénéfices de cette expérience humaine avec Marine's Smile. 
Née fin 2016 de la brutale disparition de Marine, jeune amazone 100% solaire et combative, cette 
association oeuvre avec force au profit de 144 orphelins de Bali. 
Ex oubliés de " l’île des Dieux", ils profitent dorénavant de matelas, d'un toit, de sanitaires basiques, etc. 
Mais les besoins sont encore immenses tant le site perdu dans la forêt est humide et délabré. 
En nous soutenant, même avec quelques euros, ce sont des sourires multicolores que vous allez semer. 
Et des étoiles d'enfance brilleront plus fort comme autant de paillettes dans le ciel.  
Mille mercis d'avance » 
 
Vous êtes formidables !! 
Nous vous tiendrons bien sûr informés au fur et à mesure de l’avancée de ce projet ! 
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A Bali 
 

 Les travaux  
 

Toit Terrasse « Chill-out » 

Les travaux (financés par 3 associations humanitaires Marine’s Smile, AHI et Enfants du Monde) que 
nous espérions depuis Janvier 2016 avancent bien malgré les interruptions en raison de la saison des pluies… 
La structure métallique du toit au dessus de la terrasse de 221 m2 est à présent quasiment installée…  
Nous avons hâte que ce soit terminé pour que nous puissions démarrer la rénovation des pièces situées sous 
cette terrasse ! 
Un grand merci à Philippe et Sophie RAYNAL de superviser ce gros chantier !! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Les murs de la cuisine, très abîmés par les infiltrations d’eau en Novembre, ont été repeints…

                                 

Les travaux de rénovation des toilettes des garçons  
n’ont hélas pas encore démarré, le chef de chantier ayant du  
s’absenter de Bali…  
Mais nous espérons que ce chantier aura bien avancé d’ici fin Mars… 
 
 
L’environnement quotidien des enfants de l’orphelinat  
change à vue d’œil depuis Octobre 2016 grâce à vous…  
Tant de projets ont pu être réalisés et leur apportent  
ainsi un peu de bien-être…  
Nous vous en remercions très sincèrement… 
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 Des Smiles pour Marine à travers le monde… 

Marine’s Smile à la Réunion ! 
C’est aux cascades de Langevin à la Réunion, endroit que Marine aimait beaucoup, que ses grands-
parents, sa maman et son beau-père, ont choisi de faire une photo pour Marine’s Smile !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marine’s Smile au Sénégal ! 
Merci à Carole pour cette pensée pour Marine’s Smile de l’île aux coquillages au Sénégal ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

  

mailto:marinesmile.association@gmail.com
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Marine’s Smile : aujourd’hui ? 
Nous comptons aujourd’hui 132 Adhérents 2017-2018,  

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

816 abonnés à notre page Facebook et 386 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, 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,  

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, Boulangerie-Patisserie « Pains, Papilles et 

Traditions » 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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