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L’ACTUALITÉ DE MARINE’S SMILE…
PROCHAINS ÉVENEMENTS

Samedi 1er Septembre 2018
Ouverture Adhésions 2018-2019
Dimanche 9 Septembre 2018
Forum des Associations Wissous
Vendredi 14 Septembre 2018
à 20h30
Assemblée Générale 2017-2018
& Verre de l’amitié (WTC)

Août 2018… Chacun a profité de vacances bien méritées mais nous
n’oublions pas pour autant les enfants de l’orphelinat Yappenatim… C’est
l’heure du bilan de Marine’s Smile à l’issue de ces 2 années dont le maître
mot a été « SOLIDARITÉ »… On vous raconte…

En France

 Samedi 4 Août 2018 : La collecte de Gaby
Gaby, l’un de nos adhérents, gérant du bar « Chez Gaby » à Versailles, a,
depuis mi-décembre 2017, mis à disposition de ses clients sur son bar une grosse
boîte de sucettes avec la tirelire Marine’s Smile…
Il nous a remis en ce début du mois d’Août cette boîte pleine de piécettes de
à 0,01€, 0,02€, 0,05€, 0,10€, 0,20€, 0,50€, 1€ et 2€… que nous avons comptées
avec plaisir…
Total collecté pour les enfants de l’orphelinat Yappenatim : 56 euros !
Un grand merci à Gaby pour cette belle initiative et merci à ses
adorables clients ! Nous espérons vivement que cette action pourra
être renouvelée l’an prochain !

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)

 1er Septembre 2018 : Ouverture des adhésions Marine’s
Smile pour 2018-2019 !
140 Adhérents en 2016-2017, 142 Adhérents en 2017-2018..
Combien en 2018-2019 ??
On compte sur votre soutien et votre fidélité cette année encore…
Adhésions en ligne sur notre site internet sécurisé (rubrique Dons/Adhésions/
Résas) ou par chèque (voir toutes nos coordonnées en dernière page de cette
newsletter)
« 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]

 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)

 Samedi 27 Octobre 2018 : Soirée « Années 80 » for Marine’s Smile
On vous attend nombreux au WTC parés de vos plus beaux déguisements « Années 80 » et l’envie de faire
la fête pour une belle soirée dansante…
Paillettes, pattes d’éph, lunettes, perruques, couleurs fluo… On compte sur votre
imagination !!
Au programme : Cocktail de bienvenue,Buffet, Soirée dansante, Défilé des plus beaux déguisements…
Formule à 20 euros (50% au bénéfice des enfants de l’orphelinat Yappenatim)
Réservation sur le site internet de Marine’s Smile AVANT LE 20 OCTOBRE 2018 (rubrique
Dons/Adhésions/Résas)

« 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 news

Vous êtes nombreux à nous avoir demandé si l’orphelinat Yappenatim avait été touché par les tremblements de
terre meurtriers des 5 et 9’Août. En fait, Bali n’a pas été touchée même si les secousses ont été ressenties
jusque là.
En revanche, les îles de Lombok et Gili qui sont situées à environ 165 km, ont été dévastées, près de 319 morts, plus
de 1400 blessés graves et les rescapés ont tout perdu…

Nos adhérents et amis Philippe et Sophie Raynal, qui sont les relais indispensables de Marine’s Smile sur Bali,
ont monté aussitôt une opération humanitaire d’urgence en affrétant un bateau vers Lombok et en lancant un appel aux
dons via les réseaux sociaux : denrées alimentaires, matériels et collecter des sous pour aider les habitants et les
membres de leur staff de l’hôtel « United Colors of Gili » qui n’ont plus rien…
Du riz, des nouilles indonésiennes, de l’huile, de l’eau, produits sanitaires en quantité impressionnante ont été déposés
par les donateurs à leur hôtel « United Colors of Bali »…
L’argent collecté servira à acheter des briques, tôles, bâches, ferraille pour reconstruire leurs maisons…

Cet appel à la solidarité a été largement entendu et Philippe est parti à Lombok le 10 Août 2018 dans un bateau bien
rempli afin de venir en aide à la population et y est retourné à deux reprises durant le mois…

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

Uyun

Ce qu’il reste de la maison d’Uyun…

Notre petite protégée Uyun dont Marine’s Smile finance la formation
universitaire et qui habite à Tanjung à Lombok n’a pas heureusement
pas été blessée… mais sa grand-mère et son voisin sont morts, ensevelis
sous les décombres de leur maison durant le séisme du 8 Août…
Sa maison a été détruite… Elle et sa maman ont dormi durant près de 2
semaines à l’extérieur sous une tente de fortune…et ont été nourries par
les organisations gouvernementales indonésiennes. Il y a eu des répliques
quasiment toutes les heures, ce qui a ajouté à l’anxiété de tous les
habitants…
Uyun a pu rejoindre dès le 11 Août sa sœur à Pandaan sur l’île de Java qui
n’a pas été touchée par les précédents tremblements de terre… Voyage en
avion et logement sur place étant financés par le patron de sa sœur, ému
par le drame vécu par Uyun et sa famille…

Sa rentrée universitaire à l’université de Mataram à Lombok est donc compromise car Uyun ne peut retourner seule à
Lombok… Elle regarde actuellement si compte tenu des circonstances, il est possible pour elle de transférer son
inscription dans une université à Java.
Nous attendons plus d’informations et vous tiendrons au courant…

La Famille Pirate à Bali
Brice, actuellement en formation au Canada, nous a offert un très beau film qu’il a réalisé à Bali en Août 2017
durant le voyage de la Famille Pirae à Bali et dont il vient de finaliser le montage… De magnifiques images de cette
belle île et à l’orphelinat… (3,49 mn)

Découvrez-la en cliquant sur ce lien :
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fgo6o0itYWDw&h=AT2FutV
z7p5LraiQt1r3D6FL1tFQK0546g7Fa5BbZ_ew_VPG6_9Z7Y2o09asrifSJrGaTZ0wMBLFPkOFXRegYc50k87yMjz56op0ZS182Z5jvcYnwP7L46cHWC
uVpbE93ev

« 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 Toulouse !
Merci à Boubou et Patricia d’avoir emmené Marine’s Smile
à la découverte de la belle ville de Toulouse… et à Léonie,
amie de Marine Buffat, pour son accueil et pour ses
merveilleuses recettes dans son tout nouveau Coffee Shop
« Chez Léonie – Coffee & Compagnie » à 2 pas du
Capitole…

Marine’s Smile à Bali !
Merci à Mathou, Virginie, Philippe et Sophie Raynal, pour cette dernière photo avant le départ de
Bali prise à United Colors of Bali pour Marine’s Smile !

Marine’s Smile au Vietnam !
Merci à Ilan pour cette photo prise pour
Marine’s Smile au Vietnam sur le lieu du
tournage du dernier film « King Kong » à Tam
Coc…

« 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 Mexique !
Merci à Boubou et Patricia pour ces photos
prises à Akumal au Mexique pour Marine’s
Smile…

Les challenges sportifs pour Marine’s Smile…
On Air Team’s Amazones pour Marine’s Smile
Nos 6 amazones continuent à s’entraîner dur avec une grande motivation durant ce mois d’Août :
course d’orientation, canoé-kayak, VTT, trail… en prévision du Raid Amazones au Sri Lanka…
Elles nous ont fait l’immense plaisir de nous annoncer l’organisation d’une soirée, à leur retour de cette
course mythique, le Samedi 17 Novembre 2018 à Bruyères le Chatel (91) au bénéfice des enfants
de l’orphelinat Yappenatim… On vous en reparlera !
Et merci au Journal « Le Parisien » qui se fait l’écho le 10 Août
2018 de cette belle solidarité pour Marine’s Smile… :
“Ces six femmes participeront au Raid Amazones en octobre prochain.
Six femmes d’un club de fitness de la ville de Corbeil-Essonnes vont participer au Raid
Amazones au Sri Lanka en faveur de l’association Marine’s Smile.
Elles ont signé pour en baver, et avec le sourire. Marie-Rose, Valérie, Aurélie, Isabelle,
Christine et Chantal sont impatientes de participer au 19e Raid Amazones du 10 au 19
octobre prochain au Sri Lanka. Au programme de ce raid sportif réservé aux femmes, du
trail, du VTT, du canoë, une course d’orientation et du tir à l’arc.
« Je vais avoir 60 ans. Je suis partie sur ce délire de faire toutes ces activités en plein air
car une amie l’ayant fait m’en a parlé », explique Marie-Rose, prof de fitness à CorbeilEssonnes. Un délire dans lequel elle a entraîné sa responsable, Aurélie, 38 ans et quatre
clientes du club âgées de 49 à 60 ans. Ce qui leur plaît dans cette aventure, c’est l’esprit
«100 % nature et 100 % solidaire ». Dans ce raid, on s’entraide toutes, se réjouit MarieRose. Il y a aussi les rencontres, de nombreuses visites sont prévues, notamment dans
des écoles. »
Une soirée prévue après le raid
Depuis le mois de mars, les six « amazones » s’entraînent régulièrement à la course d’endurance au VTT et au
canoë. « L’association sportive de canoë-kayak de Corbeil nous ouvre ses portes même quand ils sont fermés, ils
sont super », s’enthousiasme Marie-Rose. Outre le défi sportif, elles sont aussi motivées par le soutien qu’elles
apportent à l’association Marine’s Smile à Wissous. « Marine était une baroudeuse. Elle est décédée à l’âge de
28 ans d’une leucémie. Elle s’occupait d’un orphelinat à Bali en Indonésie et sa mère a pris la suite. Nous
allons représenter cette association qui nous touche beaucoup », souligne Marie-Rose.
Après le raid, elles ont d’ores et déjà prévu d’organiser une soirée le 17 novembre afin de remercier toutes celles et
ceux qui les auront aidées à se lancer dans cette aventure, et surtout afin de récolter des fonds « et remettre un
gros chèque à l’association Marine’s Smile », souhaitent ardemment les six sportives. De nouveaux sponsors
sont toujours les bienvenus. Les particuliers peuvent donner à partir de 5 € sur colleo.fr (projet 10165). Les
entreprises et collectivités peuvent donner à partir de 200 € contre une visibilité durant l’aventure (récupération de la
TVA et réduction d’impôts à hauteur de 60 % du montant du don versé). »
« 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 aux Championnats du Monde de course à obstacles longue distance !
Après s’être beaucoup entraîné, Manuel a participé sous les couleurs de Marine’s Smile à la
Spartan Race Ultra en Slovaquie le 1er Septembre 2018 comptant pour la qualification aux
Championnats du Monde…
Après 9h46 de course extrêmement difficile : 53 km, 3000 mètres de dénivelé, 80 obstacles…,
Manu, épuisé, décroche au mental une magnifique 21ème place et se qualifie donc pour les
Championnats du Monde en Islande !!!

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 composée d’amis de Marine Buffat et de membres
de la Famille Pirate 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
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Tous les détails et conditions sur le site internet de
Marine’s Smile et sur la page Facebook officielle :

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/

https://www.facebook.com/jeuconcoursmarinessmile/
Marine’s Smile : aujourd’hui ?
Nous comptons aujourd’hui 142 Adhérents 2017-2018,
849 Donateurs (depuis la création de Marine’s Smile) et 836 abonnés à notre page Facebook et 393 followers
sur Instagram…

Les adhésions pour 2018-2019 sont ouvertes dès le 1er Septembre 2018 !!
L’arrivée de la banderole Marine’s Smile à l’orphelinat (Oct 2016)

On compte sur vous !!
Nous contacter

Comment nous aider ?
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)

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

- 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

Merci encore et toujours aux entreprises, établissements et associations qui nous
soutiennent…
WTC, United Colors of Bali, United Colors of Gili, Glazed Agency, Transprojets International, Pavidécor, Zodiac, Lauren Ruicci,
Urtado, Aquilon, Bozar SAS, Badier, Nuance, AP2R, Orain, TSA, Gobin & Fils, James Halstead France, Unilako, Le Barock’s,
La Caisse Popote, Storyt’elles, ADACS, This is Venice, Dynamix, Domisport, Europhénix17, Institut de beauté Harmonie de
Wissous, DS-Live Orchestre, Assurances Prévoir, Lion’s Club Verrières le Buisson, Paroisse de Bois d’Arcy, Lycée Eugène Ionesco
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)

