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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)
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)
Dimanche 9 Septembre 2018
Forum des Associations Wissous
Samedi 22 Septembre 2018
Spartan Race Paris Jablines
Team Marine’s Smile
- Vide-Grenier Wissous (91)
- Assemblée Générale Marine’s Smile (WTC)

Mai 2018… Un mois plutôt calme pour Marine’s Smile en France, chacun
profite des premiers rayons de soleil durant les week-ends prolongés…
Mais à l’orphelinat Yappenatim, nos projets ont bien avancé…
Sans compter les excellentes nouvelles de nos jeunes : Roony et Uyun que
nous parrainons…
On vous raconte…

En France

 Dimanche 3 Juin 2018 : Brocante for Marine’s Smile (Issy
les Moulineaux)
N’oubliez pas de rendre visite au stand Marine’s Smile à l’immense
vide-grenier d’Issy les Moulineaux.. Le stand est situé à l’angle de la rue
Jean-Pierre Timbaudprès de GMF (à deux rues du Lycée Ionesco).
Les élèves du Lycée Ionesco vous y attendent !

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

Déjà beaucoup de réservations pour le Tournoi 3 Raquettes et la
soirée Barbecue/Karaoké ! Le nombre de places est limité…
Dépêchez-vous de vous inscrire !!
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 via le site internet de Marine’s Smile (24 équipes maximum)
Participation : 15€ par personne (100% reversés à 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 via le site internet de Marine’s Smile
Participation : 20€ par personne (dont 5€ reversés 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)
[Cliquez ici pour ajouter une légende]

La Tombola annuelle 100% Marine’s Smile
Dès à présent et tout au long de l’évènement 100%
Marine’s Smile du 16 Juin 2018 (Tournoi et Soirée),
nous vous proposons des tickets de Tombola (2€ l’un)
au bénéfice des enfants de l’orphelinat
Yappenatim… Le tirage au sort aura lieu le 16 Juin avant
le démarrage du Karaoké.
Un grand Merci à Jonathan d’avoir offert à
Marine’s Smile le magnifique 1er Prix : un baptème
de l’air à l’ouest de Paris !
Et de nombreux autres lots attendent leurs
gagnants : Smartbox Coffret Bien-Etre, Carte-cadeau
Fnac, Dîners gastronomiques, Peignoir, Tee-shirts,
Chocolats Tiphaine CORVEZ, Lot Gastro Alsace, Romans
d’E. FOUASSIER, Bijoux Réana, Lots Beauté/Manucure,
Nails Wraps NCLA, Bons-cadeaux pour achat
Wonderbox…
 Vendredi 6 Juillet 2018 à 19h30: Tournoi de Tarot et Tournoi de Belote (WTC)
Seul(e), en famille ou entre amis, venez terminer la semaine en beauté avec Marine’s Smile en
participant à l’un de ces 2 tournois organisés au bénéfice de l’orphelinat Yappenatim !
Inscriptions sur le site internet de Marine’s Smile à partir du 19 Juin… (participation : 10€)
Mais réservez d’ores et déjà votre soirée !
Alors… Belote ou Tarot ? On compte sur vous !

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 pièces « Loisirs »
1/ Salle « Création-Travaux-Manuels »
Finalement, c’est la pièce « Création-Travaux Manuels » abandonnée compte tenu de son état (humidité,
moisissures, effondrement du plafond… » qui a été remise en état en premier ! Certes, ce n’est pas
totalement terminé mais on peut aisément se rendre compte que cette pièce est enfin
assainie et propre et sera rapidement prête pour les enfants qui n’en croient pas leurs yeux !
APRES

AVANT

2/ Salle « Atelier Cuisine »
Les enfants et les jeunes vont enfin pouvoir apprendre avec plaisir à cuisiner dans cette pièce remise à neuf…
AVANT

APRES

3/ L’étanchéité des plafonds
Les plafonds des corridors désservant les
pièces « loisirs » ont enfin retrouvé une
nouvelle jeunesse !
AVANT
« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)

APRES

4/ La salle informatique
La salle informatique inutisable jusqu’alors en raison de l’humidité, est désormais remise en état et sera
bientôt accessible dès la fin des travaux…
AVANT
APRES

Les patisseries de l’orphelinat…
En Juillet 2016, Marine BUFFAT, depuis son lit
d’hôpital, avait participé activement à la collecte de
fonds organisée par Philippe et Sophie Raynal
pour l’achat d’un four professionnel pour les enfants
de l’orphelinat. Le four avait pu être financé…
et souvenez-vous, Marine’s Smile avait acheté en
Octobre 2017 un mixer professionnel pour que les
jeunes puissent confectionner des gâteaux et les
vendre ensuite au marché…

Oct 2017

Leurs débuts de patissiers ont été balbutiants mais 9
mois après, ils sont devenus des pros !
Magnifiques gâteaux vendus sous la marque « Yappenatim » ! Et aussi bons que beaux, d’après
nos infos ! Bravo les jeunes… Quels progrès !
Mai 2018

« 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 et
universitaire
ROONY
Encore 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)…
Après ses gros soucis d’adaptation à la vie d’adulte début Avril, nous avons été
heureux d’apprendre que Roony avait repris son avenir en main et qu’il
s’épanouissait à présent dans sa formation. Selon ses mentors, il a fait beaucoup
de progrès dans le travail et dans la discipline. Ses relations avec son supervisor
sont au beau fixe… Il s’investit à fond dans sa formation… Et depuis le 5 Mai,
Roony a souhaité parallèlement se former au métier de jardinier 2h par jour et
s’est proposé pour assurer la sécurité du Resort le soir… Bref, une énergie et une
soif d’apprendre qui font plaisir à constater… Nous sommes fiers de lui !
UYUN
Que de belles nouvelles pour Uyun !
Notre protégée de 19 ans a passé ses tests d’admission à l’Université le 28 Avril qu’elle a trouvés
particulièrement difficiles mais a appris avec bonheur le 1er Mai qu’elle était reçue !
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Uyun a eu ses résultats de fin d’année le 3 Mai :
Admise avec le meilleur score de sa promotion !

Marine’s Smile a donc financé avec confiance son
inscription universitaire (980 euros : droits
d’inscription, uniforme, livres) pour sa formation
« Management Hôtellerie/Tourisme » qu’elle
démarrera en Août 2018 à l’Institut de Tourisme
de l’Université de Mataram… En attendant la
rentrée, Uyun a trouvé un job d’été (49€/mois) dans
la vente de pneus, essence, huiles moteur… pour
soutenir financièrement sa maman…
« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)

L’alimentation des enfants à l’orphelinat Yappenatim
Suite à notre Newsletter d’Avril 2018 dans laquelle nous vous faisions part des difficultés du Directeur de
l’orphelinat à assurer une alimentation équilibrée aux 146 enfants, vous avez été très nombreux à répondre à
notre appel à l’aide en soutenant financièrement Marine’s Smile sur ce problème très particulier qu’est
celui de la nourriture…
Nous vous remercions sincèrement de cette belle solidarité et nous sommes heureux de vous confirmer que
les enfants et les jeunes bénéficient depuis Avril d’une alimentation normale grâce à votre générosité, et ce,
jusqu’à fin Septembre 2018. En effet, Marine’s Smile a versé 3750 euros dédiés exclusivement à
l’alimentation (750€ par mois).

Distribution
des repas
(Photo Fév 2017 )
(Laurette/Jo)

Nous avons échangé avec Amalia, l’une des ados référentes de l’orphelinat (qui a pris la suite d’Uyun) et
qui nous a fait part du soulagement des enfants et de leur joie de voir leur orphelinat se transformer grâce à
Marine’s Smile… et donc grâce à vous…
“All is OK at the orphanage and the works financed by marine smile move forward well... and the children are so
satisfied. I say thank you so much, Mom”...
« Tout va bien à l’orphelinat et les travaux financés par Marine’s Smile avancent bien… et les enfants sont si
satisfaits. Je vous remercie beaucoup… »

« 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 à Porquerolles !
Merci à Julie, Mahé et Sébastien
d’avoir emmené Marine’s Smile dans
leur escapade à Porquerolles !

Marine’s Smile à Malte !
Barbara nous offre cette photo prise à Malte
dans le joli port de Marsaxlokk… Merci d’avoir
pensé à Marine’s Smile !

Marine’s Smile en Allemagne !
Merci à Chantal et Chris (Famille Pirate) pour ce cliché pris en
Allemagne au Lac de Constance… Marine’s Smile avale les
kilomètres en Harley Davidson…

« 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…
Samedi 19 Mai 2018 Génie Race Avrillé 2018…
Une course à obstacles en milieu naturel
organisée par le Génie Militaire à Avrillé près
d’Angers, 5000 participants, 6,5km avec 30
obstacles dont certains inédits… Et Manu offre la
1ère place à Marine’s Smile… Bravo et Merci !

Dimanche 27 Mai 2018 Running Duo-Marathon du Mont Saint Michel
C’est au cœur d’un magnifique décor qu’Isabelle et Alain se sont élancés sous les couleurs de
Marine’s Smile dans l’épreuve du Duo-Marathon de Cancale au Mont St Michel comme 7000 autres
participants…
Isabelle : 20km en 2h20
Alain : 22 km en 2h10
Bravo à tous les deux !

Samedi 1er Juin 2018 Lancement collecte par le club de Rugby d’Athis-Mons
Un grand merci à Valérie, l’une de nos Amazones et
Stéphane d’avoir organisé avec les membres du Club de
Rugby d’Athis-Mons une collecte au bénéfice des enfants
de l’orphelinat Yappenatim…
Partant en Juillet en vacances à Bali, Valérie et Stéphane
remettront eux-mêmes cette collecte aux enfants…
Merci infiniment pour cette généreuse initiative !
« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)

Raid Amazones for Marine’s Smile au Sri-Lanka (Octobre 2018)
Nos 6 Amazones ON AIR/MARINE’S SMILE se démènent pour trouver des financements…
La campagne de presse orchestrée par Carole (Storyt’elles) a démarré début Mai sur les chapeaux de
roues !
 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)…

Vous voulez en savoir plus ?
Rendez-vous sur la page Facebook
des Amazones :
https://www.facebook.com/On-AirTeams-Amazones-2018156373795083711/

« 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 141 Adhérents 2017-2018,
761 Donateurs (depuis la création de Marine’s Smile) et
829 abonnés à notre page Facebook et 391 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 (91), Geat (75), MTD Atol Mon opticien Epernay (51)…
« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)

