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L’ACTUALITÉ DE MARINE’S SMILE…
PROCHAINS ÉVENEMENTS

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

Avril 2018… Beaucoup de décisions relatives au soutien de Marine’s
Smile auprès de l’orphelinat ont été prises en urgence ce mois-ci…
Parallèlement en France, le Dîner de Gala organisé par les élèves du
Lycée Théodore Monod a été un vrai succès… et la mobilisation pour
Marine’s Smile ne faiblit pas…
On vous raconte…

En France

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

Samedi 16 Juin 2018
100% Marine’s Smile !

- 14h Tournoi 3 Raquettes (WTC)
- 20h30 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)

C’est un merveilleux dîner à la découverte de la gastronomie balinaise
que nous ont offert mardi 10 Avril les élèves de 1ère Année de CAP
Cuisine et Restaurant du Lycée Théodore Monod d’Antony sous le
regard bienveillant de leurs enseignants Sylvain et Ophélie et soutenus
par leurs camarades élèves en 1ère Année Bac Pro Cuisine et
Commercialisation des services en salle …
Nos papilles ont découvert avec bonheur des saveurs exotiques
balinaises grâce à des recettes créatives imaginées et élaborées par nos
élèves depuis début Décembre dans le cadre de leur Projet
Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel.
La participation de 69 convives solidaires avec les enfants de l’orphelinat
Yappenatim nous ont permis de collecter la magnifique somme de
3105 euros !!
Merci à vous tous d’avoir répondu présents à ce voyage culinaire !!
Un grand merci également aux partenaires professionnels qui se sont
associés avec générosité à ce projet : AVIGROS, PROMOCASH,
LAPALACE, LE DELAS, MADAR, OCEANE, PS.
Et enfin toute notre affectueuse reconnaissance à Jean-Yves Corvez,
Directeur délégué aux Formations, sans qui ce projet n’aurait jamais vu
le jour…

« 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]

Les héros de cette expérience gastronomique…

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

 Initiative de Gaby pour les enfants de l’orphelinat
Bravo et Merci à Gaby, du bar-restaurant « Chez Gaby » à Versailles d’avoir pris l’initiative de
proposer des sucettes à ses clients et dont la recette est destinée à remplir la jolie tirelire
Marine’s Smile disposée sur son comptoir !!

 Don de bijoux par Réana pour Marine’s Smile
Un grand merci à Réana, amie de Marine BUFFAT, de nous avoir offert ses magnifiques créations de
bijoux pour doter la Tombola 100% Marine’s Smile du 16 Juin 2018 !
Ces bijoux uniques seront peut-être à vous en prenant des billets de tombola au bénéfice des enfants de
l’orphelinat Yappenatim !

 9 Avril 2018 Concours-Photo ADACS Faculté de Pharmacie
Lors de notre journée « Chocolats for Marine’s Smile » du 24 Mars organisée par Tiphaine Corvez,
Chocolatière à Fontenay-aux-Roses, nous avions eu l’idée de profiter du talent de Simon pour présenter une
photo au Concours-Photos de l’ADACS sur le thème de la gourmandise…
Bien nous a pris car cette magnifique photo a gagné le 1er prix avec 748 votes !! soit une carte-cadeau
FNAC/DARTY d’une valeur de 150 euros… Nous avons décidé d’acheter 2 cartes cadeaux de 75 euros
dont l’une sera offerte à la Tombola 100% Marine’s Smile du 16 Juin et de verser 75 euros à Marine’s
Smile pour les enfants de l’orphelinat… Merci à l’ADACS et aux participants !!
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 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 !
14h : Tournoi 3 Raquettes : Squash, Badmington, Padel (WTC)
Faites confiance à Vincent pour nous organiser un tournoi au top… Constituez une équipe de deux personnes
et amusez-vous !… Un après-midi sportif et drôle au WTC !
Réservations à partir de mi-Mai via le site internet de Marine’s Smile (24 équipes maximum)
Participation : 15€ par personne (100% pour Marine’s Smile)
20h30 : Barbecue & Soirée Karaoké (WTC)
Ambiance chaleureuse au rendez-vous et on espère pouvoir profiter
de la terrasse du Club !
Venez chanter et danser !
Et au menu : Cocktail, Brochette ou poisson et dessert
Réservations à partir de mi-Mai via le site internet de Marine’s Smile
Participation : 20€ par personne (5€ reversés à Marine’s Smile)

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)

A Bali
 Les travaux
Travaux de rénovation des toilettes des garçons
Les photos « « Avant/Après » ci-dessous sont éloquentes !!
Lors de nos visites à l’orphelinat en Août 2017, nous avions tous été épouvantés de l’état déplorable de ces
toilettes…
Grâce à votre générosité, les 56 garçons de l’orphelinat Yappenatim disposent enfin de
toilettes propres et saines !
AVANT

APRES
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Travaux de rénovation des salles « Loisirs » des enfants
La construction du toit au dessus de la terrasse permet dorénavant de protéger les pièces situées
immédiatement dessous des infiltrations d’eau qui ont causé des dommages importants sur les
plafonds et les murs des pièces situées immédiatement sous la terrasse, à tel point qu’elles étaient devenues
inutilisables pour 3 d’entre-elles :

Nouveau toit

5 pièces doivent faire l’objet d’une remise en état complète : Salle de couture, Salle de travaux
manuels, Salle informatique, Bibliothèque et Atelier Cuisine.
Salle informatique

Salle Travaux-Manuels

Atelier Cuisine
Salle de couture
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Le toit a été finalisé début Avril et permet aux enfants et aux
jeunes de se poser tranquillement sur la terrasse à l’abri de la pluie
et du soleil…
Cependant, Philippe RAYNAL avait repéré lors de sa visite
le 6 Avril quelques malfaçons et oublis au niveau du toit
(gouttières non installées partout, toit trop court d’un côté,
agrandissement à prévoir des évacuations d’eau...).
Ces défauts ont été réparés au 16 Avril et les travaux en
vue de la rénovation des pièces loisirs ont démarré
immédiatement en commençant par l’atelier cuisine…
Enfin, une rampe a été installée sur des escaliers extérieurs particulièrement glissants et dangereux durant
la saison des pluies.

Les difficultés financières de l’orphelinat
Lors de leur visite à l’orphelinat le 6 Avril au cours desquelles Philippe et Sophie Raynal apportent chaque
mois aux enfants tous les produits d’hygiène et d’entretien indispensables (dentifrice, savon, produits
d’entretien, serviettes hygiéniques…), ils ont découvert avec effroi que les 146 enfants ne mangeaient plus que
du riz depuis plusieurs semaines, le budget de l’orphelinat ne permettant plus d’acheter légumes verts, du
tofu, sans parler de viande… De plus, l’association australienne qui fournissait le riz depuis des années
n’assume plus ce soutien…
Il faut savoir que l’Etat indonésien verse une subvention d’un montant de 0,30 euros/30 enfants par jour …
Ceci est tout à fait insuffisant… Cette subvention est complétée par les dons sur place…
Le budget nourriture pour 1 mois pour les 146 enfants représente environ 770 € soit 5,27€/enfant.
Compte tenu de cette urgence sanitaire, et après étude du budget de l’orphelinat, le Conseil
d’Administration de Marine’s Smile a décidé le 14 Avril d’en faire l’un de ses objectifs
prioritaires car il n’est pas supportable de penser que ces enfants ne mangent que du riz
matin, midi et soir.
Marine’s Smile versera donc 750 euros par mois pour financer une nourriture équilibrée aux
enfants de Mai à Septembre 2018 soit un total de 3750 euros.
Un point sera fait sur la situation en Septembre pour savoir si nous pouvons poursuivre ce
soutien à l’orphelinat.
Si vous souhaitez nous aider sur cette action, n’hésitez pas à nous verser un don (à partir de
5 euros) via notre site internet sécurisé : http://marinesmile.com
5€ permet de nourrir correctement 1 enfant durant 1 mois !
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Prise en charge de la formation professionnelle et
universitaire
ROONY
Comme promis, quelques nouvelles de Roony qui est formé au métier « d’Housekeeping » à United Colors
of Bali par Philippe et Sophie RAYNAL depuis le 9 Mars (prise en charge gratification et logement par
Marine’s Smile)…
Roony a eu un gros coup de cafard au début du mois d’Avril…
Il s’est senti perdu : compliqué pour lui de vivre seul, en toute autonomie, sans
ses camarades de l’orphelinat de l’orphelinat Yappenatim auprès de lui au
quotidien… Roony a également des difficultés pour gérer son budget…
Sophie Raynal l’entoure de toute son affection de Maman afin qu’il ne baisse
pas les bras…

UYUN
Uyun, jeune fille de 19 ans, référente de l’orphelinat Yappenatim, a passé ces derniers examens du 9 au 12
Avril (équivalent de notre baccalauréat). Nous vous avions déjà parlé d’elle dans une précédente newsletter.
Elle a décidé de quitter l’orphelinat et de rentrer le 13 Avril 2018 sur son île natale de Lombok retrouver
enfin sa mère après plus de 6 ans passés seule à l’orphelinat afin d’avoir la possibilité de suivre une scolarité
gratuitement.
Nous lui avions d’ailleurs acheté une paire de lunettes de vue en Janvier 2018.
Uyun nous a confié vouloir s’inscrire à l’Université de Mataram à Lombok pour y suivre une
formation de Management en Hôtellerie.
Attachante, intelligente, travailleuse et déterminée, Uyun mérite d’être aidée dans ce projet en vue d’une vie
meilleure… Elle a donc déposé une demande d’inscription à l’Université à Lombok et a passé les tests
d’admission le 28 Avril 2018. Nous avons pris en charge les frais d’inscription à ces tests (30 €). En cas de
réussite, le Conseil d’Administration de Marine’s Smile a pris la décision de prendre en charge le
financement de sa scolarité 2018-2019 à l’Université, qu’elle ne peut en aucun cas assumer (droits
d’inscription, uniforme et livres).
Nous lui renouvellerons notre aide en 2019-2020 en cas de succès aux examens d’Avril 2019.
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 Des Smiles pour Marine à travers le monde…
Marine’s Smile aux Maldives !
C’est précisément sur la merveilleuse Meeru Island dans l’atoll de Malé Nord, que Marine’s Smile a
posé ses valises avec Patricia et Boubou… Et c’est ici que Patricia, la maman de Marine BUFFAT et
Présidente de Marine’s Smile, a planté un palmier au sud de cette île en souvenir de Marine…
Le palmier était l’arbre fétiche de Marine qui affectionnait en outre tout particulièrement les Maldives…
C’est donc entre ciel et océan que ce palmier grandira à quelques mètres du lagon…
Tout un symbole…

Marine’s Smile au Vietnam !
Ilan savoure toujours la découverte de l’Asie
durant son road trip…
Et nous offre cette jolie photo pour Marine’s
Smile prise au Vietnam…
Merci Ilan !

Marine’s Smile autour du monde !
Joli patchwork des ambassadeurs
de Marine’s Smile
aux 4 coins du monde…
Merci à tous !
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 Les challenges sportifs pour Marine’s Smile…
Dimanche 1er Avril 2018 Course May’ Day Mayenne…
Merci à Manu d’avoir cette fois encore couru sous les couleurs de Marine’s Smile !
Ce dimanche 1er Avril après-midi, c’était la May’Day en Mayenne…
1h22 pour 14km de course comportant 106 obstacles !! Et Manu finit 4ème sur 54 coureurs sur la
course en catégorie Elite ! Bravo !

8 Avril 2018 Marathon de Paris for Marine’s Smile
Le 8 Avril, c’était au tour de Chris de se mesurer au 42ème Marathon
international de Paris et qui a réussi pour cette 1ère fois à avaler les
42,195 km en 3h 19’ 40’’ soit une moyenne de plus de 13km /heure !!
Asphyxié au 29ème km, il a réussi malgré tout à finir sa course au mental…
en pensant très fort à Marine BUFFAT… Et le drapeau Marine’s Smile
était bien sûr au rendez-vous !
Bravo et Merci Chris pour cette belle perf !
Classement :
1601ème /14201 Seniors Hommes
2947ème/32863 Hommes engagés toutes catégories
3060ème /43233 participants au total
« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)

15 Avril 2018 Course Frappadingue Xtrem Normandie
Manu nous a offert encore une magnifique course à obstacles : la Frappadingue Xtrem Normandie
for Marine’s Smile… Jugez plutôt : Il finit 2ème /1200 au classement général de cette épreuve de 12km
parsemés d’obstacles en tous genre !!
Un exploit incroyable pour Marine’s Smile !
Merci Manu !

Raid Amazones for Marine’s Smile
La destination du Raid Amazones a enfin été dévoilée : ce sera au SRI LANKA mais l’aventure est
avancée à Octobre 2018 au lieu de Décembre…
Nos 2 équipes On Air-Teams Amazones 2018 doivent donc mettre les bouchées doubles pour boucler le
financement de cette course 100% féminine et solidaire sous les couleurs de Marine’s Smile…
 Vous souhaitez les aider, les sponsoriser ?
Il vous suffit de vous rendre sur notre site internet
marinesmile.com - rubrique Adhésions, Dons et Résas…
Vous pourrez y verser un don sécurisé spécifique en ligne
(à partir de 10 euros)…
La couverture médiatique du Raid Amazones devrait permettre à Marine’s Smile de s’ouvrir à de
nouveaux horizons et ainsi de grandir encore pour accompagner au mieux les enfants de l’orphelinat
Yappenatim…
Patricia et Chantal ont donc tenu à être présentes
tout comme Carole Galland de Storyt’elles (qui
assure les Relations Presse des teams) lors du tirage de
la Tombola On Air-Teams Amazones le 9 Avril à
Corbeil. Elles ont pu à cette occasion expliquer au
public l’historique de la création de Marine’s Smile et
nos objectifs pour l’orphelinat…
« 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 139 Adhérents 2017-2018,
725 Donateurs (depuis la création de Marine’s Smile) et
828 abonnés à notre page Facebook et 387 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), Dalsa…
« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)

