
 

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

  
NEWSLETTER N°233 

Septembre 2018 

   L’ACTUALITÉ DE MARINE’S SMILE… 

Septembre 2018…  Une rentrée très chargée pour Marine’s Smile… De 
nouveaux projets pour l’orphelinat Yappenatim, de nouveaux 
partenariats, trois manifestations importantes… sans compter la 
préparation des prochaines soirées « Marine’s Smile » ! On vous 
raconte… 

En France  
 Dimanche 9 Septembre 2018  : Forum des Associations 
Marine’s Smile a participé pour la 1ère fois au Forum des Associations de 
Wissous… Cela a été pour nous l’occasion d’échanger avec les wissoussiens sur 
nos actions auprès de l’orphelinat Yappenatim et de retrouver avec plaisir nos 
adhérents et donateurs…   
 
 

 

 

 

 
 Vendredi 14 Septembre 2018  : Assemblée Générale N°2 
Merci à nos adhérents d’avoir participé (ou d’avoir transmis leur pouvoir) à 
l’Assemblée Générale de Marine’s Smile et au WTC de nous avoir accueillis 
pour cette soirée…  
Bilan moral, Bilan financier, perspectives pour l’année 2018-2019 et un moment 
convivial autour du traditionnel verre de l’amitié ont été au programme…  
Le compte-rendu détaillé de cette AG a été transmis par email à tous les 
adhérents 2017-2018. 
  

 

 

 

 

 
 
 

PROCHAINS ÉVENEMENTS 

 

 
Mercredi 10 Octobre 2018 
Départ Raid Amazones Sri Lanka  
Teams « On Air/Marine’s Smile » 
 
Samedi 27 Octobre 2018 20h30 
Soirée dansante « Années 80 » 
Marine’s Smile (WTC) 
 
Samedi 17 Novembre 22h 
Soirée dansante « Le come-back 
des Amazones » (Bruyères le 
Chatel) 
 
Vendredi 23 Novembre 2018 21h 
au Samedi 24 Novembre 2018 21h 
« 24h Challenge » (Colombes) 

 

Samedi 8 Décembre 2018 20h 
Exposition-vente bijoux Bali 
Soirée « Couleur Bali » (WTC) 
 
 
 

 

 

[Cliquez ici pour ajouter une légende] 
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 Dimanche 16 Septembre 2018  : Brocante de Wissous 
Un grand Merci à tous ceux qui sont venus nous rencontrer sur le stand de Marine's Smile dimanche à la brocante de 
Wissous... Après un démarrage difficile par 7 degrés, le soleil est venu nous réchauffer généreusement... Moins de monde 
cependant que l’an dernier… 
 

 

 

 

 

 

 

Collecte pour les enfants de l'orphelinat Yappenatim : 275 euros... Mission accomplie ! 

 Samedi 27 Octobre 2018 : Soirée Dance « Années 80 » for Marine’s Smile 
Une soirée de folie !! 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 sur ces tubes inoubliables … 
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 (hors boissons) : 20 euros (50% au bénéfice des enfants de l’orphelinat Yappenatim) 
Réservation en ligne sur le site internet sécurisé de Marine’s Smile AVANT LE 20 OCTOBRE 2018 (rubrique 
Dons/Adhésions/Résas) ou par email. Attention, le nombre de places est limité. 
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 Depuis le 1er Septembre 2018 : Adhésions Marine’s Smile pour l’année 2018-2019 
Déjà 61 adhésions enregistrées pour cette nouvelle année (renouvellements et nouveaux adhérents) au 30 Septembre !  
Merci de votre confiance… Et vous ? Y-avez-vous pensé ? 
Nous comptons 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) 
Rappel : Toutes les sommes versées à Marine’s Smile (Adhesions et Dons) sont destinées exclusivement à l’amélioration 
des conditions de vie des enfants de l’orphelinat Yappenatim à Bali. 
 
 Samedi 17 Novembre 2018 à 22h : Soirée « Le come-back des Amazones » 
Nos 6 Amazones organisent une soirée dansante au bénéfice de Marine’s Smile à Bruyères le Chatel – salle « les Oliviers » et 
nous feront partager leurs magnifiques expériences vécues au Sri Lanka durant le Raid Amazones auquel elles participeront du 10 
au 20 Octobre 2018 sous les couleurs de Marine’s Smile… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Samedi 8 Décembre 2018 à 20h : Soirée Couleur Bali 
Nous vous proposons en partenariat avec l’association Enfants du Monde une soirée exceptionnelle au WTC au bénéfice des 
victimes des séismes d’Août 2018 à Lombok et Gili (Indonésie) 
A cette occasion, Philippe et Sophie RAYNAL (Bali) seront parmi nous et nous feront partager leurs témoignages sur la vie à 
l’orphelinat Yappenatim… 
Une exposition-vente de bijoux et accessoires « Couleur Bali » en provenance directe de Bali sera organisée … Pensez-y pour 
vos cadeaux de Noël ! Et bien-sûr, repas et soirée dansante… Tout cela pour 20 euros ! 
Nous vous en reparlerons mais réservez d’ores et déjà votre soirée ! 
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A Bali 

Uyun 
Quelques nouvelles de notre protégée…  
Vivant désormais sur l’île de Java (Indonésie) depuis la série de séismes sur 
Lombok, mais toujours déterminée à suivre ses études et à se construire un avenir, 
Uyun s’est inscrite à l’Université à Malang en Management/Business à Java. Les 
droits d’inscription financés en Mai 2018 par Marine’s Smile pour l’Université de 
Mataram à Lombok n’ont pas pu être remboursés ni transférés. Marine’s Smile a 
donc à nouveau pris en charge l’inscription au pour le 1er semestre (320€) … 
Uyun a démarré son cursus le 8 Septembre et semble heureuse et épanouie !  
Elle nous envoie chaque semaine des nouvelles… Beaucoup de travail personnel 
mais la vie universitaire lui plaît énormément… Nous suivons de près son évolution 
mais nous ne doutons pas de sa ténacité pour réussir ses études… 
Son message du 20 Sept : « Merci à Marine’s Smile de m’aider à réaliser mon 
rêve »… Nous vous transmettons donc ses remerciements ! 
 
 
 
  
 
 

 

 
 

 
 

 

Amalia 

Amalia est une jeune fille de 17 ans, à l’orphelinat depuis 6 ans et qui a pris le relais d’Uyun à l’orphelinat Yappenatim en encadrant 
au quotidien les enfants. Elle donne également des cours d’anglais aux plus jeunes. 
C’est souvent elle qui à présent accueille avec son grand sourire nos adhérents et donateurs lors de leurs visites à l’orphelinat.  
Elle passe son baccalauréat en fin d’année et souhaiterait s’inscrire l’an prochain à l’Université de Denpasar à Bali.  
Elle a le projet de devenir Designer dans le secteur de la Mode… 
Nous disposons encore de quelques mois pour peaufiner son projet et voir si et comment Marine’s Smile peut aider Amalia à 
concrétiser son rêve…  
Nous vous tiendrons bien sûr au courant… 
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A l’orphelinat Yappenatim 

Toute la phase de travaux engagés par Marine’s Smile entre Avril et Août 2018 est à présent terminée…  

La salle informatique rénovée a été transformée 
provisoirement en salle de Ping-Pong car seuls les claviers et 
écrans d’ordinateurs sont en état de marche. 
 
 
 

La salle de Travaux-Manuels rénovée est utilisée pour les 
cours de soutien en Anglais :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’Atelier Cuisine arbore des murs tout propres et les enfants continuent à fabriquer des gâteaux qu’ils vendent au marché… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet Potager 
Les enfants et les jeunes de l’orphelinat ont décidé 
courageusement de se remettre au jardinage, d’autant 
que la saison des pluies sera là dans quelques 
semaines et que la corvée d’arrosage sera donc 
facultative… Seront cultivés : tomates, labu (sorte de 
christophine), haricots… 
Si l’achat de matériels de jardinage s’avère 
nécessaire, Marine’s Smile en assurera le 
financement. 
 
 
 
 

AVANT APRÈS 
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Travaux à prévoir  
 
Philippe et Sophie RAYNAL ont fait le point sur les travaux à programmer durant l’année 2018-2019.  
Les devis correspondants nous seront transmis mi-Octobre. 
 
- Réparation des armoires cassées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Réfection du sol de la salle de bains des filles totalement fissuré 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Re-cablage du compteur électrique 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Rénovation des toilettes de la cour extérieure 
 
 
- Renouvellement de l’équipement de la cuisine où sont 
préparés les repas. En effet, les matériels sont vétustes et très 
rudimentaires… 
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Achats à prévoir 
 
Informatique 
Les vieux ordinateurs de l’orphelinat étant totalement hors d’usage, Marine’s Smile financera l’achat de 15 tours de PC. 
En effet, les 15 claviers et les 15 écrans sont eux utilisables en l’état. 
Budget : 1800 euros (120 euros par tour) 
 
Day of Sea Discovery 
Prévue initialement le 19 Octobre 2018, cette journée exceptionnelle au bord de la mer avec transport, lunch et dîner 
pour tous les enfants de l’orphelinat aura lieu le 12 ou le 14 Octobre 2018. Une négociation est en cours avec l’école afin 
de libérer tous les enfants. Comme l’an dernier, cette journée est organisée par Philippe et Sophie Raynal, avec un co-
financement Marine’s Smile et l’association « Les enfants du Monde »… 
Budget : 1400 euros à la charge de Marine’s Smile 
 
Budget Alimentation de l’orphelinat 
Ayant eu confirmation que l’association australienne qui fournissait le riz à l’orphelinat depuis de nombreuses années 
ne le fournit plus et que le Directeur de l’orphelinat doit malheureusement faire face aux frais médicaux pour les enfants 
en prenant sur le budget Alimentation de l’orphelinat, Marine’s Smile s’engage à participer à hauteur de 300 euros par 
mois d’Octobre 2018 à Août 2019 (soit 40% du budget mensuel Alimentation) afin que les enfants soient nourris de 
façon équilibrée (légumes verts, viande…) et suffisante. Cette option avait d’ailleurs été évoquée lors de l’Assemblée 
Générale de l’association du 14 Septembre 2018. Philippe RAYNAL vérifiera que les enfants mangent à leur faim à partir 
du 15 de chaque mois. 
Budget global : 3300 euros pour 11 mois 
 
 

Tous ces projets au bénéfice des enfants de l’orphelinat ne peuvent aboutir qu’avec votre soutien à 
Marine’s Smile, par vos adhésions et dons et/ou par votre participation aux évènements Marine’s 
Smile… Ils comptent sur vous… 
 
 
 

 

  

Photo Lionel ARGUEL 
 Orphelinat Yappenatim Sept 2018 
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 Des Smiles pour Marine à travers le monde… 

Marine’s Smile en Russie ! 
 
Un grand Merci à Barbara qui a emmené Marine’s Smile admirer les merveilles de la Russie… Et notamment à 
Ouglitch sur les rives de la Volga puis sur l’île de Kiji…!! 
 

 
 
 
Marine’s Smile à Bali ! 
 
Un grand Merci à Véronique, Lionel, Chantal, Jean-Pierre, guidés par Yaha, qui sont allés voir les enfants à l’orphelinat le 
12 Septembre et qui leur ont apporté des cahiers et des crayons de couleur… et qui nous ont envoyé de très jolies photos ! 
Ils sont revenus en France, bouleversés à la suite de cette visite… 
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Les challenges sportifs pour Marine’s Smile… 

Samedi 22 Septembre 2018 : Course Spartan Race Paris  

Une magnifique journée que ce samedi 22 Septembre où, sous le soleil, notre Team « Marine’s Smile » s’est mesurée à la 
redoutable Spartan Race Paris à Jablines (77)… 
Dépassement de soi, Solidarité, Endurance, Amitié… Des 
valeurs que nous ont offert nos 7 courageux qui ont affronté la 
dure réalité de la mythique Spartan Race pour Marine’s 
Smile et en souvenir de Marine BUFFAT… Un énorme merci 
à Isabelle, Macha, Xavier, Kamal, Christophe et Alain 
d’avoir relevé ce défi fou proposé par Manuel il y a quelques 
mois… 
Rien ne leur a été épargné…  
13km de course folle et 29 obstacles à franchir dans l’eau 
boueuse, sous des barbelés, avec des poids, lancer de javelot, 
murs verticaux… Cette belle Team Marine’s Smile est restée 
soudée tout au long de ce parcours durant 3h20 d’efforts 
incroyables grâce aux conseils avisés de notre champion 
Manuel et aux encouragements de leurs supporters Agathe, 
Boubou, Chantal, Erwan, Vincent et Patricia…  
Et c’est ensemble qu’ils ont passé la ligne d’arrivée en 
s’élançant au-dessus des braises !! 
Bravo à vous !! Vous l’avez fait ! Et quel beau symbole 

pour les enfants de l’orphelinat Yappenatim…⭐⭐⭐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Découvrez toutes les photos de cette compétition sur notre site internet ! 
 
 
Enfin, un merci tout particulier à Manuel qui a tenu à offrir sa médaille de Finisher 
SPARTAN RACE Paris à la Famille Pirate… 
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Jeu-Concours Marine’s Smile… 

A l’occasion de cette course SPARTAN RACE Paris, Manuel avait eu la belle idée d’organiser un Jeu-Concours Marine’s 
Smile via Facebook… et dont le tirage au sort a eu lieu le 28 Septembre 2018.  
Merci à tous les participants !!! 
Et les gagnants sont : 
1 Inscription Spartan Race Super 2018/19 

🏃 Agathe Bergeot 
 

▶️ 2 Entrées Barjoxtrem d'une valeur de 25€ 

💪 Camelia David 
 

▶️ 1 Montre GPS Geonaute 500 

🕙 Virginie Andrieu 
 

▶️ Lunettes de Soleil B'twin 

😎 Jean-Louis Boulley 
 

▶️ 3 Ballotins de chocolats Tiphaine Corvez 

🍫 Prescillia Gosselin 

🍫 Émilie Rabérin 

🍫 Jeannot Graziano 
 

Collecte pour l’orphelinat : 280 euros !! Merci Manu ! 
 

L’association Marine’s Smile remercie très sincèrement les généreux partenaires de ce jeu-concours  

    

 

Dimanche 9 Septembre 2018 : Marine’s Smile à « La Parisienne » … 

 
 
 
Un grand merci à Léa d’avoir participé Dimanche 9 
Septembre sous les couleurs de Marine’s Smile à la 
22ème édition de la course de « La Parisienne »…  
7 km dans les plus belles rues de Paris et près de 25 000 
participantes… 
 

 
 
 



 

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

Vendredi 23 Novembre et Samedi 24 Novembre 2018 :  
24h CHALLENGE by Crossfit Tanka (Colombes) 
 

Incroyable !!! Un défi hors norme à Colombes (92) du 23 Novembre 21h au 24 Novembre 21h, néophytes et athlètes confirmés se 
réunissent avec un objectif simple : ramer le plus de kilomètres possible en 24h  !  
L’édition 2018 de cet évènement va rassembler entre 80 et 100 athlètes avec des sportifs qui ont décidé de ramer au profit de 2 
associations :  
- L’association « Dunes de l’espoir » qui permet à des enfants handicapés de se dépasser sur des épreuves de course à pieds 
- L’association «  Marine’s Smile » ! 
L’édition 2017 avait enregistré 1 record du Monde et 1 record de France ! 
Cette année, plusieurs tentatives de record du monde et de France sont encore programmées…et entre 5000 et 7000 km 
devraient être parcourus en 24h collectivement ! 
 

Entreprises : Sponsorisez les kms parcourus au profit des deux associations 
Sportifs : Participez en équipe à ce challenge (inscriptions jusqu’au 10 Octobre) ! 

Toutes les informations sur le site internet de 24h Challenge : http://24h-challenge.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand merci à Amandine et Bruno d’avoir pensé à Marine’s Smile et aux enfants de l’orphelinat Yappenatim pour ce 24h 
CHALLENGE !!  

http://24h-challenge.com/
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Marine’s Smile : aujourd’hui ? 

Nous comptons aujourd’hui 61 Adhérents 2018-2019 (141 en 

2017-2018), 898 Donateurs (depuis la création de Marine’s 

Smile) et 841 abonnés à notre page Facebook et 393 followers 

sur Instagram…  

Les adhésions pour 2018-2019 sont ouvertes !!  

On compte sur vous !! 

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 2018-2019 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 

 

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), IAE Caen,  

24h Challenge, Gazelec Omnisport de Vienne (38)… 

 
 

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/ 

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

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/ 
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