NEWSLETTER N°20
Juin 2018

L’ACTUALITÉ DE MARINE’S SMILE…
PROCHAINS ÉVENEMENTS

RESERVEZ VITE !

Vendredi 6 Juillet 2018 à 19h30
Tournoi de Tarot (à 4) for Marine’s
Smile (WTC)
Dimanche 9 Septembre 2018
Forum des Associations Wissous
Dimanche 16 Septembre 2018
Brocante de Wissous (91)
En Septembre 2018 à 20h
Assemblée Générale 2017-2018
& Verre de l’amitié (WTC)

Juin 2018… Marine’s Smile tous azimuts !! Un beau tournoi, une
magnifique soirée, une brocante au top… Et à Bali, les transformations
de l’orphelinat continuent !!! Bref, un mois de Juin efficace !!
Merci à vous tous de nous accompagner !!
On vous raconte…

En France
 Dimanche 3 Juin 2018 : Brocante for Marine’s Smile (Issy
les Moulineaux)
Bravo et Merci à Fanny et Maïté, enseignantes du Lycée Ionesco à
Issy les Moulineaux, d’avoir organisé avec leurs élèves et
l’indispensable complicité de Brigitte (Famille Pirate) une belle
brocante pour Marine’s Smile après s’être démenés pour leur collecte
d’objets, livres et vêtements en Mars… Les élèves se sont relayés avec
enthousiasme et une belle motivation toute la journée au stand pour
aider les enfants de l’orphelinat de Yappenatim à Bali…
Somme collectée : 510 euros !!!
Un engagement de la jeunesse qui fait plaisir à voir !
Vous êtes géniaux !

Samedi 22 Septembre 2018
Spartan Race Paris Jablines
Team 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]

 Samedi 16 Juin 2018 : Tournoi 3 Raquettes
24 équipes avaient répondu à l’appel de Vincent de la Famille Pirate et ont participé avec
enthousiasme au Tournoi 3 Raquettes 100% Marine’s Smile…
Nos 24 duos de choc se sont affrontés successivement au Squash, au Padel et au Badmington sur les belles
installations du Wissous Tennis Club après avoir vibré ensemble sur le 1er match de l’équipe de France de la
coupe du monde de Football retransmis sur l’écran géant du WTC…
La bonne humeur était au rendez-vous et les joueurs/joueuses ont tout donné !
Et grâce à Pascal, nos sportifs ont pu se régaler de crêpes 100% Marine’s Smile durant l’après-midi entre
deux rencontres…
Après une lutte acharnée entre les équipes finalistes, le palmarès a été proclamé et les gagnants ont pu recevoir
les magnifiques lots Marine’s Smile offerts par nos partenaires…
Retrouvez toutes nos photos
Bravo à Manu/Pauline et à Flo/Jako !!
sur notre site internet !
Merci à tous de votre générosité et de votre sourire !

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

Samedi 16 Juin 2018 : La Tombola annuelle 100% Marine’s Smile
Pas moins de 321 tickets de Tombola vendus durant cette journée au bénéfice des enfants de l’orphelinat
Yappenatim !! 34 lots ont été tirés au sort durant la soirée et c’est Sophie qui a eu la chance de gagner le gros
lot : un baptême de l’air offert par Jonathan, pilote confirmé…
Un grand merci à nos donateurs et à tous ceux qui nous offert de magnifiques lots pour doter cette tombola…
Toute notre reconnaissance à Marie (ATOL Epernay) pour son envoi de lots et d’affiches,
Tiphaine Corvez (Chocolatière Fontenay aux Roses) pour ses délicieuses plaques de chocolat
« Marine’s Smile », Julia pour ses très beaux cadeaux, Réana pour ses créations de bijoux, Lili
(This is Venice) pour ses lots beauté… sans oublier Marie-Christine ! !

Retrouvez toutes nos photos
sur notre site internet !

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

Retrouvez toutes nos photos sur notre site internet !

Samedi 16 Juin 2018 : Soirée Barbecue & Karaoké 100% Marine’s Smile!
83 d’entre vous ont participé à cette belle soirée qui avait démarré en terrasse sous le soleil
(nous vous l’avions promis !)… Après avoir dégusté le fameux punch de Boubou… nos
sympathiques tablées se sont installées… Fred et Brice nous ont préparé avec amour un
délicieux barbecue…! Service aux taquets assuré par les membres de la Famille Pirate…
Mention spéciale aux amis de Marine Buffat, venus nombreux et même de province, comme
à l’occasion de chaque évènement Marine’s Smile… Merci pour votre fidélité…

Et dès le dessert, c’était parti pour le Karaoké !!

Ce tournoi, cette tombola et cette soirée
“100% Marine’s Smile” du 16 Juin 2018
nous ont permis de collecter 1985 euros
au bénéfice des enfants de l’orphelinat…
MERCI INFINIMENT A TOUS pour ces
moments partagés et votre générosité !
« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)

 Vendredi 6 Juillet 2018 à 19h30: Tournoi de Tarot (WTC)

Seul(e), en famille ou entre amis, venez terminer la semaine en beauté avec Marine’s Smile
en participant au Tournoi de Tarot organisé au bénéfice de l’orphelinat Yappenatim !
Inscriptions sur le site internet de Marine’s Smile ou par email AVANT LE 4 JUILLET…
(participation : 10€)
Attention : le tournoi de Belote initialement prévu en parallèle du Tournoi de Tarot est
annulé faute d’un nombre suffisant de participants !

 Vendredi 6 Juillet 2018 à 19h30:
Exposition photographique à Mirande (32)
par Marine Lemonnier, Photographe
Si vous êtes sur la région du Gers, faites une balade au cœur
de la Gascogne jusqu’à Mirande, petite ville au patrimoine
exceptionnel et profitez de l’occasion pour admirer les
magnifiques clichés réalisés par Marine lors de son séjour à
Bali en Mars/Avril, au cours duquel elle avait d’ailleurs été à
la rencontre des enfants de l’orphelinat Yappenatim…
Et si vous avez le coup de foudre pour une photo, n’hésitez
pas : Marine reversera une partie des bénéfices 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)

A Bali
 Les travaux
Travaux de rénovation des pièces « Loisirs »
Dernières finitions pour ces travaux en Juin 2018… Seule la pièce « Atelier Couture » n’a pas encore été
rénovée car elle a été utilisée durant les travaux comme pièce « tampon »…
Salle « Création-Travaux-Manuels »

Salle « Informatique »

Salle « Atelier Cuisine »

Salle « Bibliothèque »

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

Les travaux à venir

L’abri permettant d’abriter de la pluie le linge à
sécher des garçons placé en contrebas de
l’orphelinat près de la rivière s’est effondré…
Ne reste plus que l’armature… Certes, ce n’est
pas un souci actuellement car le soleil est très
présent à Bali mais la saison des pluies va
revenir vite…
Marine’s Smile va donc financer un
nouvel abri…
Budget : 325 euros

Sourires d’enfants…
Lors de la visite mensuelle à l’orphelinat le 8 Juin 2018,
Philippe et Sophie RAYNAL nous ont pris quelques
photos…
Et lorsque nous découvrons ces sourires d’enfants, cela
nous conforte dans notre motivation à les aider afin qu’ils
grandissent dans un environnement plus accueillant,
même s’il s’agit toujours d’un orphelinat et qu’ils n’ont pas
chance d’être près de leur famille…
Les objectifs humanitaires de Marine’s Smile sont
certes uniquement ciblés sur l’orphelinat
Yappenatim mais cela nous permet justement
d’être efficaces et réactifs… et d’apporter
concrètement du bien-être aux 144 enfants…
100% des dons et des adhésions sont utilisés pour
l’orphelinat… L’Association Marine’s Smile
n’ayant aucun frais de fonctionnement et de
gestion (hors commissions bancaires)…

« 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
Roony a terminé sa formation à United Colors of Bali… Mais son investissement et son
enthousiasme au sein de l’équipe ont été tels que Philippe et Sophie RAYNAL ont décidé de
le garder bien qu’il soit en sur-effectifs…

 Des Smiles pour Marine à travers le monde…
Marine’s Smile en Corse !
Un gang « Marine’s Smile » sur les îles Lavezzi au large de Bonifacio !!
Enorme Merci à Vince, Florent, Mike, Sofiane, Hadrien, Axel, Mehdi pour cette magnifique
photo !!

« 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 en Crête !
Merci affectueux à Dina d’avoir emmené Marine’s
Smile en terre crétoise et de nous avoir envoyé
cette photo !!

Marine’s Smile à Nice !
Merci à Mathilde pour cette photo prise à Nice publiée sur Instagram
avec un joli message de soutien pour Marine’s Smile !!

Marine’s Smile et les Amazones en Crête !
Tous nos remerciements à Marie-Rose, Chantal, Valérie, Isabelle, Christine, Aurélie, de nous avoir
transmis ces jolies photos de Crête pour Marine’s Smile…
Ces six sportives incroyables, courageuses et solidaires
participeront au Raid Amazones qui se déroulera au Sri
Lanka en Octobre 2018 et porteront haut les couleurs de
Marine’s Smile pour les enfants de l’orphelinat
Yappenatim !!
Et Valérie sera à Bali en Juillet et ira à l’orphelinat voir les
enfants pour Marine’s Smile et leur apportera des
fournitures scolaires qu’elle et son mari ont collectées …
Nous attendons avec impatience leurs photos et leur
témoignage…

« 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…
Dimanche 10 Juin 2018 X Challenge 2018…
Une course à obstacles incroyable comptant pour
le classement national OCR : 4 fois 8,2km et 25
obstacles dans la boue et l’eau, 1500
participants...
Et après des efforts surhumains pour finir ce
parcours, Manu offre encore la 1ère place à
Marine’s Smile… Une performance dont nous
sommes fiers… Bravo et Merci !

Manu félicité par Erik
CLAVERY, Champion du
Monde Trail 2011

Dimanche 17 Juin 2018 Trail des Carrières (91)
Un grand merci à Marie-Rose, l’une de nos
Amazones, d’avoir couru durant 11km avec 400m de
dénivelé en 1h23 sous les couleurs de Marine’s
Smile !!
Et Bravo pour cette 3è place sur le podium
Senior !!

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

ATTENTION !! LANCEMENT DU JEU CONCOURS MARINE’S SMILE/SPARTAN RACE
Et c’est justement Manu qui organise pour Marine’s Smile ce jeu-concours inédit !!

BIENVENUE DANS LE JEU-CONCOURS MARINE'S SMILE
Au mois de septembre à Paris, une équipe Marine's Smile s'élancera sur la redoutable Spartan Race
Super avec ses 13 kilomètres et 35 obstacles.
A cette occasion, tentez de gagner des cadeaux en participant à notre jeu-concours.
Vous gagnerez peut-être l'un des lots mis en jeu !
Pour participer au jeu, envoyez un don du montant de votre choix via notre site internet en
ligne :
www.marinesmile@com
• Pour un don de 3€ : 1 chance pour le tirage au sort
• Pour un don de 5€ : 3 chances pour le tirage au sort
• Pour un don de 10€ : 6 chances pour le tirage au sort
Et ce n'est pas tout ! Suivez la page Facebook officielle de l'évènement et vous pourrez multiplier
vos chances en jouant aux différents jeux que nous organiserons.
Vous l'avez compris, en soutenant nos actions pour les enfants de l'orphelinat Yappenatim, vous
serez peut-être récompensé(e) par l'un des cadeaux offerts par nos partenaires ! Mais attention, ce jeu
ne sera ouvert que jusqu’au 20 septembre.
Sont mis en jeu pour le tirage au sort :
• Une inscription pour la Spartan Race Super de votre choix (en France uniquement)
• Deux entrées à Barjoxtrem, parcours permanent de course à obstacles proche de Lyon, d’une
valeur de 25€ chacune
• Une montre cardio-GPS Géonaute 500
• Une paire de lunettes de soleil B’Twin XC 100 PK4
• Un programme de coaching à distance créé par Inspire Healthy Lifestyle
• Des ballotins de chocolats offerts par la chocolatière Tiphaine Corvez
• Des polos, casquettes et lacets offerts par Run & Dunk Poitiers

TENTEZ VOTRE CHANCE
ET AIDEZ LES ENFANTS DE L’ORPHELINAT YAPPENATIM !!!
L’association Marine’s Smile remercie très sincèrement les généreux partenaires de ce jeuconcours

Tous les détails et conditions sur le site internet de Marine’s Smile et sur la page Facebook Officielle :

https://www.facebook.com/jeuconcoursmarinessmile/
« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)
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Marine’s Smile : aujourd’hui ?
Nous comptons aujourd’hui 142 Adhérents 2017-2018,
835 Donateurs (depuis la création de Marine’s Smile) et
829 abonnés à notre page Facebook et 393 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)

