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Mars 2018

L’ACTUALITÉ DE MARINE’S SMILE…
PROCHAINS ÉVENEMENTS

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

Dimanche 3 Juin 2018
Brocante Issy les Moulineaux
Stand Marine’s Smile (Lycée E. Ionesco)

Un très beau mois de Mars pour les enfants de l’orphelinat Yappenatim…
Les travaux engagés là-bas en Février sont terminés, les évènements
Marine’s Smile ont été un grand succès et les gestes généreux ont été
nombreux… Nous préparons activement les prochains évènements… On
vous raconte…

En France
 Samedi 17 Mars 2018 : « Chocolats for Marine’s Smile »
par Tiphaine Corvez, Chocolatière (Fontenay aux Roses)

Samedi 16 Juin 2018
100% Marine’s Smile !
- 13h30 Tournoi 3 Raquettes (WTC)
- 20h Barbecue/Karaoké & Soirée
dansante (WTC)

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

Septembre 2018 :
- Vide-Grenier Wissous (91)
- Assemblée Générale Marine’s Smile (WTC)

Un grand merci à notre généreuse Tiphaine, amie de Marine, qui a
reversé sa recette à Marine’s Smile à l’occcasion de la journée « Chocolats
for Marine’s Smile » dans sa magnifique boutique-atelier de Fontenay aux
Roses… Malgré une météo détestable, clients et amis ont été nombreux au
rendez-vous de cette opération spéciale pour succomber aux créations
gourmandes de Tiphaine grâce aux conseils avisés de Simon…
Merci à vous tous !

Collecte pour pour les enfants de l’orphelinat Yappenatim : 1000€ !
https://www.tiphainechocolat.com/
« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)
[Cliquez ici pour ajouter une légende]

 Samedi 24 Mars 2018 : Soirée Latino for Marine’s Smile (Issy les Moulineaux)
Grâce à Giulia et en partenariat avec le Barock’s, cette soirée a été, comme promis,
inoubliable !!
Dans la jolie salle du Club privé du Barock’s et pour nous ouvrir
l’appétit dans la bonne humeur, un cours de Salsa nous a été offert
par Eric, prof de Salsa d’ADECA… Dorénavant les
pas “Mambo”, “Salsa” et “Rumba “ n’ont plus aucun secret pour
nous (ou presque…) !!
Cela été ensuite au tour de l’excellent groupe latino MIXTURA
d’entrer sur scène pour accompagner en musique la délicieuse
paëlla confectionnée pour Marine’s Smile par Joseph… Les
danseurs et danseuses rassasiés ont vite rejoint la piste…
Et enfin, soirée dansante pour finir en beauté !
Toute notre reconnaissance à Giulia du Barock’s qui nous a fait l’énorme surprise
de nous faire cadeau des repas de cette soirée car elle souhaitait cette année encore
apporter sa contribution à Marine’s Smile !! 1000 Mercis pour ce geste généreux !
Merci à Fiona et Clara pour leur investissement et pour leur sourire, à Boubou de la Famille
Pirate de nous avoir préparé avec amour un planteur au top et à Brigitte de la Famille Pirate
pour avoir veillé avec efficacité à tous les détails !
Et enfin un grand merci à tous les participants de cette soirée Latino qui ont ainsi
contribué par leur présence à aider les enfants de l’orphelinat Yappenatim !
Collecte pour les enfants de l’orphelinat Yappenatim : 586 euros !

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

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

19h

Lycée Théodore Monod : les élèves de la classe de CAP Cuisine et Salle, aidés par leurs camarades en classe
de Bac et sous la houlette de leur prof Sylvain, travaillent dur pour la réussite de ce dîner exceptionnel pour
Marine’s Smile et les enfants de l’orphelinat Yappenatim…
Menu créatif et raffiné, décoration, musique d’ambiance… Ils ont pensé à tout !
Grâce à Jean-Yves Corvez, Directeur délégué aux Formations, et à la générosité de ses
fournisseurs partenaires, 100% des recettes de cette soirée seront reversés à Marine’s Smile !
Attention : ll n’y a plus de place disponible ! Seules les personnes ayant réservé auprès de
Marine’s Smile avant le 8 Mars peuvent donc payer leur place (avant le 5 avril) sur le site de
Marine’s Smile (rubrique Adhésions & Dons & Résas).
 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 ! 1
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 : Barbecue & Soirée Karaoké (WTC)

Réservez la date et parlez-en autour de vous…
« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)

Dimanche 3 Juin 2018 : Brocante/Vide-Grenier d’Issy les Moulineaux !
Du lundi 12 mars au 17 mars, a eu lieu au lycée E. Ionesco, une collecte
au profit de l'association Marine's smile a été organisée par les élèves de
2nde « Santé et Social », soutenus par l’équipe pédagogique du Lycée.
Une quinzaine de cartons de livres, de jouets pour enfants, de vêtements
adultes et enfants et même une tente « 2 secondes » ont été collectés à cette
occasion.
Au vu du succès de cette collecte, les élèves seront heureux de pouvoir
revendre tous ces objets pour Marine’s Smile lors de la brocante d'Issy
les Moulineaux du dimanche 3 juin 2018.
Deux stands ont été mis à leur disposition à titre gracieux par la Ville.
Nous comptons sur votre visite aux stands de ces élèves motivés !
Merci à eux…

Info Dernière minute : Journée Solidarité du Collège Saint-François de Douvaine (74)
Laurette nous a informés le 13 Mars que le montant total de la collecte des collégiens lors du Cross
organisé au bénéfice de Marine’s Smile le 9 Février 2018 s’élèvait finalement à 4440 euros au lieu des
3620 euros annoncés à l’issue de la journée ! Incroyable ! 1000 mercis à tous de cette mobilisation
extraordinaire pour les enfants de l’orphelinat Yappenatim !

Le 9 Mars 2018 : Rencontre entre les Amazones On Air Teams et Marine’s Smile !
19h30 : Corbeil au Club de Sport On Air, 1ère rencontre
entre Marine’s Smile et Marie-Rose, Aurélie,
Isabelle, Christine et Valérie, 5 amazones sur les 6 qui
participeront au Raid Amazones de Décembre 2018
sous les couleurs de Marine’s Smile et pour les
enfants de l’orphelinat Yappenatim…
6 pétillantes sportives, profs de fitness et adhérentes dans
une même salle ON AIR se lancent en effet dans le Raid
Amazones. Elles ont créé 2 équipes de 3 participantes :
ON AIR TEAM 1 et ON AIR TEAM 2…
Une soirée pleine de sourires et d’enthousiasme de la part
de ces sportives qui ne craignent pas l’effort et qui veulent
se dépasser dans cette belle aventure solidaire et féminine…
Elles recherchent des sponsors : particuliers & entreprises…
N’hésitez pas à leur donner un coup de pouce !
Leur page Facebook : https://www.facebook.com/On-AirTeams-Amazones-2018-156373795083711/
Leur site de collecte en ligne – à partir de 5€ :
https://www.colleo.fr/cagnotte/10165/raid-amazones-2018
Grâce à Storyt’elles, leur préparation
sportive et leur aventure seront relayées dans
les différents médias ce qui permettra du
même coup à l’association Marine’s Smile
de rayonner… et de sensibiliser le public à la
cause
des
enfants
de
l’orphelinat
Yappenatim…

« 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
Toit Terrasse « Chill-out »
On y est !! Le toit a été monté sur la structure métallique !! et les travaux sont terminés depuis le 20
Mars ! Les enfants sont désormais bientôt à l’abri du soleil et de la pluie et surtout les 5 pièces situées sous
la terrasse sont protégées des infiltrations d’eau et vont pouvoir être rénovées… Ce sera notre prochain
chantier qui devrait démarrer le 9 Avril…
AVANT

Pièces à rénover
sous la terrasse

APRES

Travaux de rénovation des toilettes des garçons
La céramique a été achetée début Mars et le chantier a démarré le 7 Mars… Nous ne disposons pas encore
des photos suite à l’achèvement des travaux mais nous pourrons vous faire le point 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)

Prise en charge de la formation professionnelle
Comme nous nous y étions engagés lors de la création de Marine’s Smile,
nous avons pris la décision de financer les premiers pas de Roony, 19 ans,
dans la vie professionnelle…
En effet, faute de place à l’orphelinat Yappenatim, Rony ne pouvait plus y rester
compte tenu de son âge…
Roony est donc en formation pour 3 mois depuis le 9 Mars 2018
à l’hôtel « United Colors of Bali ».
Il va pouvoir se former ainsi au métier de « Housekeeping »,
métier très demandé au sein de l’hôtellerie à Bali, grâce à la
bienveillance de Philippe et Sophie RAYNAL et à
Marine’s Smile qui prend en charge le financement de son logement
(9 m2) et sa gratification « d’apprenti »… soit 156 euros au total
par mois…
Philippe et Sophie RAYNAL ont quant à eux pris en charge l’équipement
de base pour son quotidien et son logement.
Roony souffle ses bougies d’aniversaire
avec l’équipe de United Colors of Bali !
Une nouvelle vie commence !

Roony étant sérieux et appliqué et tellement heureux de sa nouvelle vie,
nous ne doutons pas que cette formation dispensée dans des
conditions très favorables lui permettra de bien démarrer sa vie
d’adulte…
Nous vous donnerons bien sûr des nouvelles de Roony chaque mois..

23 Mars 2018 : Visite de l’orphelinat par Marine LEMONNIER

Un grand merci à Marine Lemonnier,
Photographe professionnelle, qui nous a contactés en
vue de rencontrer les enfants de l’orphelinat Yappenatim et
d’y prendre des photos à l’occasion de son séjour à Bali…
C’est Uyun qui l’a gentiment accueillie et lui a fait visité les
locaux de l’orphelinat… Malheureusement, peu d’enfants
étaient présents ce jour là mais Marine a pu néanmoins faire
quelques jolis clichés dont cette jolie photo qu’elle a eu la
gentillesse de nous envoyer après sa visite.
Hâte de voir les autres !

« 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…
Ilan, ami proche de Marine, et sa compagne Efrat ont décidé de faire un road-trip à travers le
monde et nous ont promis d’emmener le souvenir de Marine et Marine’s Smile tout au long de
leur périple qui a démarré en Inde fin Février… Ils ont tenu parole… et nous ont envoyé ces
photos… Merci à eux…
Marine’s Smile en Inde !
Et voilà Marine’s Smile à India Gate à Delhi et à Udaipur dans le sud du Rajasthan !

Marine’s Smile en Thaïlande !
C’est au temple de Doi Suthep près de Chang Mai, au nord de la Thaïlande, le pays du « smile »,
qu’Ilan et Efrat ont inscrit Marine’s Smile sur la banderole qui entourera la pagode du temple…

Nous attendons avec impatience les photos de leur
prochaine étape au Laos !!
Marine’s Smile en Martinique !
C’est au tour de Jean-Marc et Fred
(Famille Pirate),
actuellement sous le soleil de la
Martinique, qui font un clin d’œil
à Marine’s Smile…
« 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 pour Marine’s Smile…
18 Mars 2018 8h30 :La Team Marine’s Smile se mesure au Cheptain’Trail 2018…
Notre champion Manuel est de retour sur les compétitions en France !!!
30km de course très technique avec 900m de dénivelé positif à travers sable, rochers,
boue, forêt, le tout dans des conditions météo plutôt difficiles (froid et neige au rendez-vous…) !
La Team Marine’s Smile finit classée 7ème sur 120 équipes en 2h47’ 11’’ !!!
Chapeau bas Manu et Edouard !! et Merci !

Participation de la Team « Marine’s Smile » à la SPARTAN RACE de Paris en Septembre 2018
En prévision du challenge sportif proposé par Manu, à savoir la participation de 12 proches de
Marine BUFFAT à la redoutable Spartan Race Super Paris du 22 Septembre 2018, notre professionnel
a organisé un entraînement et un coaching à distance et leur donne chaque jour de précieux conseils
accompagnés de photos pour pouvoir franchir les 20/23 différents obstacles de cette course de 6 km…
Un jeu-concours Marine’s Smile au bénéfice de l’orphelinat Yappenatim et doté de lots vous sera
proposé d’ici quelques semaines pour estimer le temps que réalisera la Team lors de la course…
Nous vous en reparlerons…

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
« 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 138 Adhérents 2017-2018,
724 Donateurs (depuis la création de Marine’s Smile) et
823 abonnés à notre page Facebook et 385 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 et toujours aux entreprises, établissements et associations qui nous
Marine’s
Smile
soutiennent…
43 Rue Victor Baloche
WTC, United Colors of Bali, United Colors of Gili, Glazed Agency, Transprojets International, Pavidécor, Zodiac, Lauren Ruicci,
91320 WISSOUS - France
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
SiteWissous,
internet DS-Live
: http://marinesmile.com
Orchestre, Assurances Prévoir, Lion’s Club Verrières le Buisson, Paroisse de Bois d’Arcy, Lycée Eugène Ionesco
Page
Facebook
: www.facebook.com/marinesmile.association/
Issy
les Moulineaux
(92), Mairie de Wissous (91), Les Baroudeurs de l’Espoir, Lunettes à l’infini, Collège Saint-François
Douvaine (74), Montpellier Business School (34), Les Enfants du monde, Ethane, Bar « Chez Gaby » Versailles (78),
Lycée Théodore Monod Antony (92), Bibliothèque de Versailles, Association Humanitaire Internationale, Mairie de Wissous,
Boulangerie-Patisserie « Pains, Papilles et Traditions » Wissous (91), On Air Teams-Amazones 2018,
Tiphaine Corvez Chocolatière Fontenay aux Roses (92)…
« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)

