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L’ACTUALITÉ DE MARINE’S SMILE…
PROCHAINS ÉVENEMENTS

Dimanche 9 Septembre 2018
Forum des Associations Wissous
Vendredi 14 Septembre 2018
à 20h30
Assemblée Générale 2017-2018
& Verre de l’amitié (WTC)
Dimanche 16 Septembre 2018
Brocante de Wissous (91)
Samedi 22 Septembre 2018
Spartan Race Paris Jablines
Team Marine’s Smile
Samedi 27 Octobre 2018 20h
Soirée dansante « Années 80 »
Marine’s Smile (WTC)

Juillet 2018… Dernier mois d’activité en France pour Marine’s Smile
avant les vacances… Mais un mois de Juillet riche de nouvelles des
enfants de l’orphelinat qui ont reçu ce mois-ci deux visites d’adhérents de
Marine’s Smile… On vous raconte…

En France

 Vendredi 6 Juillet 2018 : Tournoi de Tarot for Marine’s
Smile (WTC)
Après un démarrage compliqué suite à la défection de plusieurs participants :
Coupe du Monde de Football, enfants malades, embouteillages…, le Tournoi de
Tarot for Marine’s Smile s’est finalement déroulé avec 12 joueurs et
joueuses… Mais la convivialité et les sourires étaient bien au rendez-vous… et
c’est ce qui compte !
Au frais, sur la terrasse du WTC et sous la houlette de notre indispensable arbitre
Jean-Marc, les « gardes » , les « gardes sans le chien » , se sont succédées
dans la bonne humeur de 20h à 00h30… Et c’est finalement Isabelle qui a
remporté le Tournoi avec brio, suivie de près par David puis Fred et enfin
Patricia…
Bref, une jolie soirée d’été au bénéfice des enfants de l’orphelinat
Yappenatim…
Collecte pour les enfants de l’orphelinat Yappenatim : 140 euros
Merci à tous !

« 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]

Bravo Isa et David !

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

 Dimanche 9 Septembre 2018 : Forum des Associations à Wissous
Marine’s Smile participera pour la 1ère fois au Forum des Associations de Wissous au Centre omni-sports
du Cucheron…
Venez nous rencontrer et échanger sur notre stand !
 Vendredi 14 Septembre 2018 à 20h30 au WTC : Assemblée Générale Marine’s Smile
Les adhérents 2017-2018 seront attendus à cette 2ème Assemblée Générale…
Seront à l’ordre du jour : Bilan des actions 2017-2018, Avancement des projets à l’orphelinat, Rapport
financier, Perspectives pour 2018-2019… Cet échange sera suivi du verre de l’amitié…
Nous espérons que vous serez nombreux à y participer !

 Dimanche 16 Septembre 2018 : Brocante/Vide-Grenier de Wissous (91)
Retrouvez-nous à la Brocante de Wissous
– Rue du Général de Gressot, face à la
Bibliothèque…
Nous aurons plein de choses à vendre au bénéfice
des enfants de l’orphelinat !
Livres neufs et d’occasion pour enfants et adultes,
vêtements, bibelots…

« 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
Nous n’avons pas encore reçu les photos des pièces rénovées en Juin ré-installées après travaux… Mais cidessous pour rappel quelques photos AVANT/APRES…

Le toit pour que les garçons puissent faire sécher leur linge au bord de la rivière et à l’abri de la pluie
est terminé…
AVANT
APRES

Nous avions repéré sur les dernières photos des enfants envoyées en Juin par Philippe et Sophie que
certains murs étaient moisis et sales…Marine’s Smile a donc financé la peinture (aux couleurs de Marine’s
Smile !) des murs de cet escalier que les enfants empruntent constamment… Le résultat est impeccable !
Budget : 250€
APRES
AVANT
AVANT

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

Visites de l’orphelinat…
Valérie, Stéphan et Ylan
Un grand merci à Valérie, l’une de nos Amazones, à Stéphan et Yyan, d’avoir été le 20 Juillet à la
rencontre des enfants de l’orphelinat Yappenatim lors de son séjour à Bali…
… Et de leur avoir apporté les fournitures scolaires collectées en Juin par les membres du Club de Rugby
d’Athis-Mons…
Valérie nous a aussitôt envoyé quelques photos…

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

Mathilde et Virginie
Mathou, amie de Marine Buffat, en vacances avec Virginie à Bali avait naturellement prévu d’aller voir
les enfants de l’orphelinat Yappenatim… Ce qui fût fait le 30 Juillet après-midi où elles ont passé un moment
inoubliable avec les enfants, guidées avec gentillesse par Amalia et Emo…
Mathilde nous a envoyé pas moins de 90 photos et vidéos superbes… Elle avait apporté du fil à scoubidou
aux enfants… à charge pour eux de lui envoyer les photos de leurs créations… Merci Mathou pour ces
magnifiques photos !

« 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
Compliqué pour Roony que Philippe et Sophie Raynal avait autorisé exceptionnellement à retourner
dans son village sur l’île de Java pour quelques jours… mais Roony n’est toujours pas revenu 1 mois
après son départ et n’a donné depuis aucune nouvelle… Rien de surprenant selon Philippe et
Sophie… il s’agirait d’un comportement assez habituel dans la culture indonésienne…
Nous espérons cependant que sa formation à United Colors of Bali financée par Marine’s Smile lui
aura donné les armes nécessaires pour se construire un avenir…

UYUN
Uyun, après avoir travaillé au mois de Juin, prépare à présent sa rentrée universitaire qui aura lieu à
Lombok en Août… C’est donc le temps pour elle des achats d’uniforme, chaussures et cahiers…

« 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 Londres !
Merci à Pauline, Solène et Camille d’avoir
emmené Marine’s Smile outre-manche à la
découverte de Londres !!

Marine’s Smile à Bali !
Un grand merci à Valérie, Sophie et Philippe RAYNAL pour ces belles photos prises au resort United
Colors of Bali où Valérie, l’une de nos Amazones, a séjourné avec bonheur durant une semaine !!

Marine’s Smile à Marrakech !
Merci à Deborah d’avoir pensé à Marine’s
Smile sur l’incroyable place Jemaa El-Fna à
Marrakech…

« 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 au Japon !
Merci à Ilan, ami de Marine Buffat pour
cette photo au Tori Gates à Fushimi Inari,
temple shintoïste à Kyoto au Japon prise
lors de son road trip en Asie…

Marine’s Smile à Bali !
Un grand merci à Mathou pour ces deux photos prises pour Marine’s Smile… l’une au sommet du
Mont Batur au lever du soleil et l’autre au cœur des sublimes rizières de Jatiluwih, classées au
patrimoine de l’UNESCO…

Marine’s Smile au Vietnam !
Encore une jolie photo offerte par Ilan et Efrat
à Marine’s Smile prise cette fois au Vietnam
dans la merveilleuse baie d’Halong…

« 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…
Manuel s’entraîne activement en vue de sa participation à la Spartan Race Ultra en Slovaquie le 1er
Septembre 2018 qui comptera pour les Championnats du Monde…

Jeu-Concours Marine’s Smile…
N’oubliez pas de participer avant le 20 Septembre 2018
au Jeu Concours Marine’s Smile organisé par Manuel au
bénéfice des enfants de l’orphelinat Yappenatim à
l’occasion de la course Spartan Race de la Team Marine’s
Smile le 22 Septembre 2018 !
Vous en connaissez beaucoup des jeux Facebook qui offrent
autant de cadeaux ?
🎉 Alors foncez
sur http://marinesmile.com/index.php/jeu-concoursspartan-race/

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)

Marine’s Smile : aujourd’hui ?
Nous comptons aujourd’hui 142 Adhérents 2017-2018,
849 Donateurs (depuis la création de Marine’s Smile) et
829 abonnés à notre page Facebook et 393 followers sur
Instagram…

Les adhésions pour 2018-2019 seront
ouvertes dès le 1er Septembre 2018 !!
On compte sur vous !!
Comment nous aider ?
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/

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

L’arrivée de la banderole Marine’s Smile à l’orphelinat (Oct 2016)

Merci
encore et toujours aux entreprises, établissements et associations qui nous
Nous
contacter

soutiennent…
Marine’s
Smile
WTC, United
Colors of Bali, United Colors of Gili, Glazed Agency, Transprojets International, Pavidécor, Zodiac, Lauren Ruicci,
43Urtado,
Rue Victor
BalocheBozar SAS, Badier, Nuance, AP2R, Orain, TSA, Gobin & Fils, James Halstead France, Unilako, Le Barock’s,
Aquilon,
La Caisse
Popote,
Storyt’elles, ADACS, This is Venice, Dynamix, Domisport, Europhénix17, Institut de beauté Harmonie de
91320
WISSOUS
- France
Wissous,
DS-Live Orchestre, Assurances Prévoir, Lion’s Club Verrières le Buisson, Paroisse de Bois d’Arcy, Lycée Eugène Ionesco
Email
: marinesmile.association@gmail.com
Issy
les
Moulineaux
(92), Mairie de Wissous (91), Les Baroudeurs de l’Espoir, Lunettes à l’infini, Collège Saint-François
Site internet : http://marinesmile.com
Douvaine
(74),
Montpellier Business School (34), Les Enfants du monde, Ethane, Bar « Chez Gaby » Versailles (78),
Page
Facebook
: www.facebook.com/marinesmile.association/
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)…
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