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L’ACTUALITÉ DE MARINE’S SMILE…
PROCHAINS ÉVENEMENTS

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 » (CrossFit Tanka
Colombes)

Samedi 24 Novembre 2018
Journée « Chocolats for Marine’s
Smile » - Tiphaine Corvez
Chocolatière » (Fontenay aux Roses)
Samedi 8 Décembre 2018 20h
Soirée « Couleur Bali » avec
Maryvonne Beaune (WTC)
+ Expo-vente Bijoux/Accessoires
Bali (WTC)

Octobre 2018… Un mois incroyable pour Marine’s Smile et les enfants de
l’orphelinat Yappenatim ! Chacun se mobilise et les initiatives se
multiplient… On vous raconte…

En France

 Samedi 27 Octobre 2018 : Dance 80’s for Marine’s Smile
(WTC)
Quelle belle soirée !! Plus de 100 participants présents ! Et nous avions affiché
« Complet » 15 jours avant !
Couleurs fluo, pantalons pattes d’éph, paillettes, perruques… étaient bien au
rendez-vous… et le défilé a été un véritable régal pour les yeux !!
Et années 80 obligent, ce sont des danseuses et danseurs incroyables qui se sont
déchaînés non-stop sur notre play-list, reprenant à tue-tête les fameux tubes que
personne n’a oubliés…
De la bonne humeur, de la convivialité, de l’amitié… Tous les ingrédients d’une
soirée vraiment réussie !!
Merci à tous de votre présence !!
Retrouvez toutes nos photos de la soirée sur
notre page Facebook ou sur notre site internet !
Collecte pour les enfants de l’orphelinat Yappenatim : 1200 euros !

Samedi 14 Décembre 2018
Marché de Noël for Marine’s Smile
- Ecole Jeanne d’Arc (Sceaux)

« 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]
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NOS PROCHAINS ÉVÈNEMENTS
 Samedi 24 Novembre 2018 : Journée Chocolats for Marine’s Smile
Après le succès rencontré en Mars 2018 à Pâques, notre belle et généreuse chocolatière, Tiphaine CORVEZ, a pris l’initiative
de renouveler la journée « Chocolats for Marine’s Smile » dans son très bel atelier-boutique de Fontenay aux Roses au
bénéfice de Marine’s Smile… Donc, Avis à tous les gourmands !!
Tiphaine participe d’ailleurs cette année au Salon du Chocolat à Paris ! Gage de qualité de ses chocolats artisanaux !
Venez découvrir ses créations et acheter vos chocolats de Noël le 24 Novembre chez Tiphaine CORVEZ, chocolatière
et faites une bonne action pour les enfants de l’orphelinat Yappenatim !!
Marine’s Smile sera bien sûr présente sur place toute la journée…

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

 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)
Au programme :
- Spectacle « Nous les humains » de Maryvonne BEAUNE, comédienne et humoriste de talent, actuellement au théâtre de
Ménilmontant à Paris et qui fait le plein de critiques enthousiastes… Un stand-up plein de sensibilité, d’humour et d’émotion…
Rires et partages garantis avec cette artiste chaleureuse qui nous fait l’amitié cette année encore de nous offrir sa présence !
- Témoignages de Philippe et Sophie RAYNAL (Bali) qui seront parmi nous et nous feront partager leurs témoignages sur la vie à
l’orphelinat Yappenatim…et leur engagement auprès des habitants de Lombok et Gili qui ont tout perdu lors des récents
tremblements de terre…
- Exposition-vente de bijoux et accessoires « Couleur Bali » en provenance directe de Bali…
Pensez-y pour vos cadeaux de Noël ! Si vous souhaitez découvrir les petites merveilles de « Couleur Bali », rendez-vous sur
la page Facebook : https://www.facebook.com/Couleur-Bali-1684872548408297/
- Et bien-sûr, le traditionnel Verre de Bienvenue Marine’s Smile et un cocktail dinatoire…
Participation : 20 euros
Réservations AVANT LE 30 NOVEMBRE 2018 sur notre site internet – rubrique Adhésions, Dons et Résas…
Attention, nombre de places limitées… Parlez-en autour de vous, venez en famille et avec vos amis !

Si vous souhaitez en savoir plus sur le spectacle de Maryvonne BEAUNE : https://www.billetreduc.com/219586/evt.htm
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 Vendredi 14 Décembre 2018 : Marché de Noël for Marine’s Smile
Un énorme merci à Marianne, amie de Marine BUFFAT et adhérente Marine’s Smile, d’avoir proposé
l’organisation d’un Marché de Noël par les élèves du groupe scolaire Sainte Jeanne d’Arc à Sceaux,
au bénéfice des enfants de l’orphelinat Yappenatim.
Merci également à la Direction d’avoir été sensible à notre cause…
Nous comptons sur vous pour le succès de cette manifestation !

 Partenariat Marine’s Smile /Montpellier Business School 2018-2019
Merci à Murielle, Chargée de Mission Initiatives Etudiants, d’avoir renouvelé le projet Prométhée avec les
étudiants de M.B.S. !!
Et bienvenue aux 6 nouveaux étudiants qui ont choisi Marine’s Smile pour ce projet annuel obligatoire
dans leurs études de Master : Jérémy, Julia, Alexandra, Benjamin, Manon et Samy qui rivaliseront
d’imagination pour mettre en place des actions pour collecter des fonds et faire rayonner Marine’s Smile
dans la région montpellieraine…
 Adhésions Marine’s Smile pour l’année 2018-2019
Déjà 84 adhésions enregistrées pour cette nouvelle année (renouvellements et nouveaux adhérents) au 31 Octobre !
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 ou par virement
(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.

 Recherche de lots pour Tournois sportifs et Tombola Marine’s Smile
Nous recherchons des lots (goodies, casquettes, tee-shirts, bons-cadeaux, etc…) pour doter nos prochains tournois
sportifs et tombola annuelle qui seront organisés en 2019 par Marine’s Smile au bénéfice des enfants de l’orphelinat
Yappenatim…
Contactez-nous via notre adresse email : marinesmile.association@gmail.com si vous avez la possibilité de nous
aider !
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A Bali
 Dimanche 14 Octobre 2018 : Discovery Sea Day
En ce dimanche 14 Octobre, les 152 enfants de l’orphelinat ont eu le bonheur de profiter d’une journée inoubliable au bord
de la mer grâce à Marine’s Smile, l’association « Les enfants du monde », United Colors of Bali et Couleur Bali…
Journée organisée de main de maître par Philippe et Sophie Raynal qui ont également assuré l’encadrement des enfants avec
18 autres adultes..
Au programme : Transport en car (pas moins de 5 cars nécessaires !) à Pandawa Beach, baignade, lunch sur la plage,
baignade et jeux puis transport vers la plage de Jimbaran pour un vrai dîner au restaurant et admirer le merveilleux coucher de
soleil balinais….
C’était la 2ème édition de cette journée exceptionnelle qui permet aux enfants de se retrouver ensemble hors des murs de
l’orphelinat et de s’y construire des souvenirs heureux avec leurs camarades… Bref, on peut considérer qu’il s’agit de leurs
vacances à eux aussi… Grâce à vous, ils ont pu profiter, tout comme les autres enfants de Bali, de quelques heures pleines
d’insouciance, de rires, de jeux et de fierté…
Merci à vous d’avoir permis, par votre générosité, de leur offrir ces courts mais intenses instants de bonheur…
Co-Financement Marine’s Smile : 1125 euros

Une étoile pour Marine's Smile sur la plage de Pandawa... Une merveilleuse façon de la part des 152 enfants de l'orphelinat
Yappenatim de vous remercier de cette journée à la mer dont ils ont profité avec bonheur grâce à vous.... ⭐⭐⭐
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A l’orphelinat Yappenatim
Nous avons reçu certains devis pour les projets à financer dont nous vous parlions dans notre newsletter de
Septembre :
- Achat de 10 armoires : 1800 euros
Le bois est très cher en Indonésie en raison de l’importante déforestation qui y
règne…
- Rénovation de 6 armoires (décapage et vernis) : 240 euros
Chaque armoire comprend 3 compartiments et est donc utilisée pour 3 enfants
-Réfection du sol de la salle de bains des filles totalement fissuré : 595 euros
- Rénovation des toilettes de la cour extérieure : 210 euros
- Projet jardinage et plantation : 480 euros
Outre leur projet de potager, les enfants de l’orphelinat ont décidé de se lancer dans la plantation de palmiers-dattiers sur les
terrains de l’orphelinat. Nous encourageons vivement cette initiative !
Marine’s Smile va donc les accompagner sur ce projet en finançant l’achat du matériel de jardinage, l’achat des graines et
de protection du sol…
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 Des Smiles pour Marine à travers le monde…
Marine’s Smile au Japon !
Un grand Merci à Isabelle, Adèle et leur bou’t chou qui
ont emmené Marine’s Smile à la découverte du Japon…!!

Marine’s Smile au Cameroun !
Un grand Merci à Tiphaine, notre chocolatière préférée, amie de Marine BUFFAT, qui a tenu à partager avec Marine’s Smile
sa découverte du Cameroun… En sa qualité de Vice-Présidente de la Confédération des Chocolatiers Confiseurs de
France, l’objectif de ce voyage était la mise en place de bonnes pratiques de récolte du cacao avec des coopératives
camerounaises du village d’Obala afin d’obtenir une qualité supérieure du cacao camerounais et leur permettre ainsi de
vendre directement aux chocolatiers français sans intermédiaires coûteux… Du chocolat équitable …
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Marine’s Smile en Suisse !
Un grand Merci à Mimi, Aurélien, Maxime, Rébecca, Pauline et Alex, amis de Marine BUFFAT, pour ces photos prises à
Neufchâtel en Suisse pour Marine’s Smile…

Marine’s Smile au Pays Basque !
Merci à Frédérique pour cette photo prise au sommet du Mont Artzamendi au pays Basque pour Marine’s Smile…

Marine’s Smile dans les Cyclades !
Merci à Marie et Pierre, amis de Marine BUFFAT pour ces photos prises
devant le majestueux panorama de la Caldeira de Santorin en Grèce
pour Marine’s Smile…

Marine’s Smile salue la naissance de son 1er bébé !
Toutes nos félicitations à Laurette et Jo, amis de Marine BUFFAT et membres actifs
de Marine’s Smile pour l’arrivée de l’adorable Mila, Marine dans leur vie…
Plein de bisous à vous de la part de la Famille Pirate !
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Les challenges sportifs pour Marine’s Smile…
Du 10 au 20 Octobre 2018 : Raid Amazones au Sri Lanka
Quelle aventure pour nos 6 amazones, Valérie, Marie-Rose, Chantal, Christine, Aurélie et Isabelle !! Elles l’onf fait !!
Pour elles bien-sûr et également pour soutenir Marine’s Smile et les enfants de l’orphelinat Yappenatim !

Après leur arrivée au Sri Lanka et les ultimes contrôles administratifs pour les 266 amazones engagées sur le Raid, elles ont
enchaîné les épreuves sportives sous une chaleur écrasante et humide : près de 47 degrés ressentis…
13 Octobre : 16 km de trail à travers les rizières et les chemins terreux sri-lankais… et tir à l’arc
Classement : 17ème et 24ème sur les 40 équipes de 3
14 Octobre : 400 mètres de course à pied suivis de 15 km en canoé sur l’océan indien
Classement : 19ème et 33ème sur les 40 équipes de 3
15 Octobre : 48 km de VTT
Classement : 17ème et 31ème sur les 40 équipes de 3
16 Octobre : Chasse au trésor
Classement : 10ème et 27ème sur les 40 équipes de 3
17 Octobre : 25 km Vélo et Course
Classement : 20ème et 25ème sur les 40 équipes de 3
18 Octobre : 10 km de trail
Classement :26ème et 30ème sur les 40 équipes de 3
Classement général : Nos deux équipes d’Amazones finissent 16ème et 29ème !! Magnifique challenge réussi !!

Et pour terminer en beauté cette aventure, nos
Amazones organisent une soirée « Le come-back
des Amazones »
le Samedi 17 Novembre à 22h à Bruyères le
Chatel au bénéfice de Marine’s Smile !
Réservations sur leur page Facebook :
https://www.weezevent.com/soiree-des-amazones
Mille mercis à elles de leur engagement à nos
côtés !
« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)

Le 13 Octobre 2018 : Le G.O.V. aux couleurs de Marine’s Smile !!!
Magnifique surprise concoctée par Thomas, ami de Marine BUFFAT, pour Marine’s Smile à
l’occasion des 40 ans du G.O.V.…
Les joueurs de l’équipe de Foot à sept, le Gazelec Omnisport Vienne Foot, dont il est le coach
depuis 2014, portera désormais les couleurs de Marine’s Smile !
Merci aux dirigeants du Club d’avoir accepté la proposition de Thomas et aux joueurs d’avoir payé
un peu plus cher leur adhésion pour financer ce maillot aux couleurs de Marine’s Smile qui, sans
nul doute, leur portera chance dans les matchs à venir dans la région lyonnaise en Elite B
(équivalent de la 2ème Division) !
Tous les membres de la Famille Pirate ont été très touchés par ce geste d’amitié…

Vous êtes magnifiques !
Et un énorme merci pour ce chèque de
160 euros pour Marine’s Smile !
Merci à vous tous de votre générosité !!
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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 102 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 » !
Cette année, plusieurs tentatives de records 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
Toutes les informations sur le site internet de 24h Challenge : http://24h-challenge.com/

Encore tous nos remerciement à Amandine et Bruno et aux 102 athlètes !!
Marine’s Smile sera présente pour le coup d’envoi de cette épreuve sportive incroyable !!
Vous habitez près de Colombes ! venez supporter les sportifs !!
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Marine’s Smile : aujourd’hui ?
Nous comptons aujourd’hui 84 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 ?
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 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

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

Nous contacter

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,
Marine’s
Smile
Aquilon,
Bozar SAS, Badier, Nuance, AP2R, Orain, TSA, Gobin & Fils, James Halstead France, Unilako, Le Barock’s,
43Urtado,
Rue Victor
Baloche
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 Issy les
Email
: marinesmile.association@gmail.com
(92), Mairie de Wissous (91), Les Baroudeurs de l’Espoir, Lunettes à l’infini, Collège Saint-François
SiteMoulineaux
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, BoulangeriePatisserie « 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), 24h Challenge, Gazelec Omnisport de Vienne (38), Groupe scolaire Sainte
Jeanne d’Arc Sceaux (92)…
« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)

