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L’ACTUALITÉ DE MARINE’S SMILE…
PROCHAINS ÉVENEMENTS

Novembre 2018… Entre gourmandises et sport, Marine’s Smile était
partout ! Chacun se mobilise et les initiatives se multiplient… On vous
raconte…

En France
Encore quelques
places disponibles !

Samedi 8 Décembre 2018 20h
Soirée « Couleur Bali » avec
Maryvonne Beaune (WTC)
+ Expo-vente Bijoux/Accessoires
Bali (WTC)
Samedi 8 Décembre 2018
Championnats du Monde en
Islande – Course à obstacles sur
longue distance – Team Marine’s
Smile

 Samedi 24 Novembre 2018 : Journée Chocolats for
Marine’s Smile
Quelle belle journée pour Marine’s Smile dans le magnifique atelier-boutique de
Tiphaine CORVEZ, Chocolatière à Fontenay aux Roses… Outre le plaisir
d’échanger avec les très nombreux amateurs gourmands qui se sont succédés
dans ce bel endroit autour d’un chocolat chaud maison, Marine’s Smile a, cette
fois encore, bénéficié de la grande générosité de Tiphaine et Simon, en
mémoire de leur amitié pour Marine –
Un grand Merci à eux !!
Et Merci à tous ceux qui sont venus acheter les délicieuses créations de Tiphaine
et qui vont se régaler et qui, du même coup, ont fait une bonne action pour les
enfants de l’orphelinat Yappenatim !...
Collecte pour les enfants de l’orphelinat Yappenatim : 1037 euros !

Samedi 14 Décembre 2018
Marché de Noël for Marine’s Smile
- Ecole Jeanne d’Arc (Sceaux)
Samedi 12 Janvier 2019
Tournoi de Five for 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 17 Novembre 2018 : Soirée « Le come-back des Amazones » for Marine’s Smile
La soirée organisée par les Amazones pour Marine’s Smile a du
malheureusement être annulée compte tenu du mouvement
social du 17 Novembre… Elle sera reportée en 2019.

« 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)
Une ambiance survoltée sur cette épreuve hors normes : 102 athlètes, en équipes et en solo, entourés de supporters et de leurs
coachs se sont dépassés durant 24h non stop en rameur pour 2 associations : Dunes de l’espoir et Marine’s Smile…
Concentration, efforts démesurés ont été les maîtres-mots de ce Challenge… Marine’s Smile était naturellement présente pour le
coup d’envoi à 21h et a présenté l’association aux athlètes avant le démarrage de l’épreuve…
Toute notre admiration et nos remerciements aux 102 sportifs qui ont été au bout de leurs forces : lls ont parcouru
collectivement 7592 km durant ces 24 heures incroyables…
Deux records du monde enregistrés ! : Record du Monde en Small Team Rameur et Record du Monde en Skierg Solo
(Anne-Catherine Péchinot) !
Grâce aux généreux sponsors de cette épreuve sportive hors du commun : RENT A CAR (0,50€/km), GIGASET, INCEPT et
O. DELAGRANGE, Marine’s Smile bénéficie d’un don de 2598 euros pour les enfants de l’orphelinat Yappenatim !
Mille Mercis à Amandine, amie de Marine BUFFAT, et à Anne-Catherine et Bruno, organisateurs, d’avoir associé Marine’s
Smile à ce Challenge !

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

NOS PROCHAINS ÉVÈNEMENTS

Encore quelques places !!
Dépêchez-vous de réserver
votre soirée !

 Samedi 8 Décembre 2018 à 20h : Soirée Couleur Bali
Nous vous proposons en partenariat avec l’association Les Enfants du Monde, une soirée exceptionnelle au WTC au bénéfice
des enfants de l’orphelinat Yappenatim ! Venez rire avec nous !
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…
- 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-Bali1684872548408297/
- Et bien-sûr, le traditionnel Verre de Bienvenue Marine’s Smile et un
cocktail dinatoire…
Participation : 20 euros
Réservations AVANT LE 4 DECEMBRE 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
« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)

 Vendredi 14 Décembre 2018 : Marché de Noël for Marine’s Smile
Un énorme merci à Marianne, enseignante et amie de Marine BUFFAT, 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…

Ce projet a démarré le 22 Novembre et s’est poursuivie jusqu’au 29 Novembre par la présentation par Marianne de l’association
Marine’s Smile et de ses actions auprès de 15 classes d’élèves de Primaire et de Collège… Nous avions mis à sa disposition un
diaporama et films pour illustrer ses propos… Les enfants intéressés et attentifs ont posé de nombreuses questions sur la vie de
leurs camarades à l’orphelinat…

Les étudiants de Montpellier Business School
Ils ont déjà commencé à travailler sur un projet d’événement sportif début 2019 au benefice de Marine’s Smile et les
enfants de l’orphelinat Yappenatim…
Merci à eux !!

« 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 souhaite remercier tout particulièrement l’artiste et
comédien Thom Trondel pour son soutien à Marine’s Smile via
l’association « CŒUR DE SCENE », compagnie théâtrale
professionnelle : https://www.coeurdescene.fr/ en souvenir de son
amitié avec Marine BUFFAT…
MARINE’S SMILE
“Notre amie d’enfance Marine Buffat avait un cœur bien plus grand
que toutes les scènes où les artistes mettent les pieds, et depuis
sa disparition, ses proches continuent son combat : Un
engagement sans faille pour l’orphelinat YAPPENATIM à Bali.
Découvrez leur projet : http://marinesmile.com”

 Mardi 27 Novembre 2018 : Giving Tuesday for Marine’s Smile
Marine’s Smile, à l’appel de la Fondation Université Paris-Sud, a participé avec d’autres associations humanitaires à cette
manifestation dans le Hall d’honneur de la Faculté de Pharmacie afin d’échanger avec les enseignants, les étudiants et les personnels
sur les actions et projets de l’association en faveur de l’orphelinat Yappenatim…

 Adhésions Marine’s Smile pour l’année 2018-2019
89 adhésions enregistrées pour cette nouvelle année (renouvellements et nouveaux adhérents) au 30 Novembre !
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 !
« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)

A Bali
Equipement de la salle informatique
Noël avant l’heure !!
Le 22 Novembre 2018, les 15 tours d’ordinateurs ont été livrés à l’orphelinat Yappenatim pour la plus grande joie des enfants et
des jeunes… La salle informatique étant à présent utilisable après les travaux financés par Marine’s Smile…
25 Novembr : les ordinateurs sont en cours de branchement et le Wifi est installé…
27 Novembre : Philippe Raynal nous indique que 9 vieils écrans ne fonctionnent plus avec les PC neufs : nous achetons donc 9
nouveaux écrans 16 pouces pour les remplacer.
La salle sera également équipée d’un ventilateur afin que la température reste supportable pour les matériels et les utilisateurs.
Budget : 2340 euros (15 Tours PC : 1800 euros - 9 écrans : 540 euros)
Merci à vous tous d’avoir permis, grâce à votre générosité, l’achat de ces équipements indispensables de nos jours…

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

Projet Jardinage et Plantation de palmiers dattiers

Les ados de l’orphelinat ont reçu le matériel de jardinage et les graines de Palmiers-dattiers…
Ces graines valent 2,50€ l’unité !
Les cultures avancent bien ! Jugez plutôt !

Ces plantations démarrent à la bonne période et l’orphelinat dispose d’un terrain
suffisamment vaste pour que ces arbustes deviennent vite de beaux dattiers !
Ce projet nous tient particulièrement à cœur car il nous semble important que les jeunes de
l’orphelinat se mobilisent autour de ce type d’activité qu’ils ont eux-mêmes choisie…
A noter qu’il n’y a pas de plantations de palmiers-dattiers sur l’île de Bali…
La revente de la récolte devrait donc représenter une recette bienvenue pour l’orphelinat…
Budget : 480 euros

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

Rénovation des locaux
Les travaux de rénovation que nous avions prévus ont démarré le 28 Novembre…
- Recablage du compteur électrique : 80 euros
- Rénovation des toilettes de la cour extérieure : 210 euros
- Réfection du sol de la salle de bains des filles : 595 euros
- Rénovation des 6 armoires (240 euros) et fabrication de 10 nouvelles armoires (1800 euros)
En effet, il n’est pas possible à Bali d’acheter d’armoires en magasin comme en France, il faut donc les faire fabriquer par un
artisan local… La fabrication se termine, reste le vernis à poser…
Chaque armoire sera ensuite utilisée par 3 enfants.

La suite des travaux dans notre prochaine newsletter de Décembre…

Quelques jolies photos des enfants de l’orphelinat !

« 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 en week-end !
Un grand merci aux 16 amis de Marine BUFFAT qui ont emmené Marine’s Smile en week-end dans le Sud-Ouest et
qui nous ont offert cette photo qui nous va droit au cœur…Quels beaux ambassadeurs vous faites !

Marine’s Smile survole Versailles !
Merci à Sophie qui était notre grande gagnante de la tombola 100% Marine’s Smile du
16 Juin 2018 et qui avait eu la joie de recevoir le 1er Prix : un vol de 30mn en avion à
l’ouest de Paris au départ de la base de St Cyr l’Ecole, de nous avoir fait partager son
bonheur…
En effet, en ce Dimanche 4 Novembre, toutes les conditions optimales pour ce Baptême
de l’air offert par Jonathan étaient réunies… Ciel azur, ni vent ni brouillard… Et Sophie a
pu piloter l’avion les 2/3 du vol sous la houlette de Jonathan…
Une expérience inoubliable !

« 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 !
Un grand merci à Stéph, amie de Marine BUFFAT, qui a emmené Marine’s Smile à la découverte du Japon et de ses
merveilles…
Le Fugisan, le grand Tori immergé de Miyajima, le Grand Bouddha de Kamakura et enfin la folie de Tokyo, autant de
lieux magiques qu’elle nous fait partager…

« 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…
Le Samedi 8 Décembre 2018 : Marine’s Smile aux Championnats du Monde en Islande
Ce sera enfin le moment pour Manuel de se mesurer sous les couleurs de Marine’s Smile aux Championnats du Monde de
courses avec obstacles sur grande distance en Islande sur 24h… Les températures seront extrêmes et l’environnement
plutôt hostile ! Manu s’entraîne avec acharnement depuis plusieurs semaines en vue de cette épreuve tellement difficile où il
va devoir se dépasser… Manu nous explique :
« Il s’agit d’effectuer le maximum de tours d'un circuit de 10km
comportant une vingtaine d'obstacles🐆 durant 24h.
Il y aura une zone de confort sur laquelle je pourrai m'arrêter (ou non)
après chaque tour.
Chaque obstacle échoué entraîne une pénalité qui peut varier.
🌙 Il fera nuit durant 20 heures et très froid, c'est ce qui me fait le plus
peur❄️Sans parler des changements brutaux de climat.
Celui qui parcourt la plus grande distance gagnera »
Article « La dalle angevine » : Made in Angers par Théo BARILLER-KRINE :

MANUEL CASADO : « DES AVENTURES INCROYABLES »
#MadeInAngers. En décembre prochain, un Angevin participera aux Championnats du Monde de Courses à obstacles en Islande. Son nom ne vous dit peutêtre rien, mais Manuel Casado est un athlète complet, expérimenté, au mental d’acier. En plus de son challenge personnel, Manuel court pour apporter son
soutien à un orphelinat qui lui tient à coeur. Une course de 24h l’attend dans deux mois… Manuel se confie sur ses motivations et ses objectifs les plus fous
à venir. Entretien.
Le 8 décembre prochain, vous serez en Islande pour l’une des courses à obstacles les plus difficiles au monde. Quel est votre objectif lors de cette épreuve ?
Ma passion pour les courses à obstacles m’a amené le 1er septembre en Slovaquie, dans la chaîne de montagnes Mala Fatra. Au terme d’une course de 53km et 80
obstacles, j’ai arraché une qualification in-extremis pour les mondiaux en catégorie élite. Je n’avais pas imaginé pouvoir me qualifier pour une telle compétition. Je
commence seulement à envisager la course, et souhaite arriver avec ma meilleure condition physique possible. Je veux voir si je peux rivaliser avec les athlètes et
représenter la France, mais terminer cette épreuve avec les conditions extrêmes en arrivant en bonne santé sera déjà une victoire en soi.
Comment avez-vous découvert la course à obstacles?
Un peu par hasard. J’ai toujours fait beaucoup de sport, et à un certain stade je réfléchissais à des défis pour me dépasser et donner un sens à ma pratique. Alors que je
pensais m’inscrire à un triathlon, on m’a parlé de cette course “super dure”, la Spartan Race. Elle avait lieu à Paris quelques mois plus tard, en septembre 2014. J’ai adoré
l’idée et je me suis inscrit en duo avec ma soeur. Ce challenge était absolument tout ce que je recherchais et je suis tombé amoureux de la discipline!
Quelle préparation physique devez-vous effectuer pour être prêt à participer à la prestigieuse Spartan Race ?
Les courses à obstacles demandent une grande polyvalence. Au-delà de la course à pied, je fais beaucoup de renforcement musculaire, de cross training et de natation.
J’essaie de penser à tout en développant mon équilibre, ma force, mon agilité et mobilité. Je m’entraîne une vingtaine d’heures par semaine pour toucher à tous ces
domaines et être le plus complet possible.
« J’apporte mon soutien à un orphelinat à travers mes actions »
Quelles sensations éprouvez-vous sur ce type de course ?
C’est beaucoup de souffrance. Les courses à obstacles amènent à se confronter aux éléments. L’eau, le froid, la montagne, les terrains glissants, parfois dangereux, la
solitude… la nature ne pardonne pas, surtout lorsque l’on doit porter une chaîne métallique ou un parpaing sur ses épaules jusqu’au sommet. C’est définitivement une
grande souffrance, mais avant tout une envie, peut-être une rage, de se dépasser et de réaliser l’impossible à chaque fois. Et cela apporte de la joie tant aux compétiteurs
qu’aux participants venus se challenger.
On vous voit souvent avec un t-shirt « Marine’s Smile ». Pouvez-vous nous expliquer ce que ça signifie ?

L’association Marine’s Smile soutient un orphelinat à Bali. Depuis sa création, en mémoire de ma meilleure amie,
j’apporte mon soutien du mieux que je peux en les représentant au travers de mes actions. Les choses ont énormément
avancé en peu de temps pour ces enfants qui vivent dans une grande misère et sont souvent livrés à eux-mêmes.
Avez-vous des anecdotes à raconter sur votre préparation, ou sur des courses qui vous ont marquées?
Des tas! Les courses me font vivre des aventures incroyables. Il y a deux ans, je me retrouvais en Nouvelle-Zélande pour une compétition magnifique. Nous attendions le
départ dans l’eau au milieu d’une rivière pour vivre une cérémonie traditionnelle Maori. C’était un moment intense et symbolique, entre frissons et chants guerriers. Brakken
Kraker, l’une de mes idoles, se trouvait juste à ma gauche et participait à la course. Cette représentation presque intimidante m’a transporté, et je peux vous dire que cela
m’a permis de me transcender dans l’effort.
Après la Spartan Race en Islande, avez-vous d’autres projets ?
Je souhaite me concentrer sur la formation de coaching sportif que j’ai commencé au mois de septembre à Angers (IPSA), afin de me professionnaliser dans ce
secteur. Je reprendrai les compétitions une fois mon diplôme obtenu avec la Spartan Race de Morzine en juillet.

« 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 89 Adhérents 2018-2019 (142 en
2017-2018), 943 Donateurs (depuis la création de Marine’s
Smile) et 855 abonnés à notre page Facebook et 380 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
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

Merci encore et toujours aux entreprises, établissements et associations qui nous soutiennent…

Nous contacter

WTC, United Colors of Bali, United Colors of Gili, Glazed Agency, Transprojets International, Pavidécor, Zodiac, Lauren Ruicci,

Marine’s
Smile
Urtado, Aquilon,
Bozar SAS, Badier, Nuance, AP2R, Orain, TSA, Gobin & Fils, James Halstead France, Unilako, Le Barock’s,
Caisse
43La
Rue
VictorPopote,
BalocheStoryt’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
Moulineaux
(92), Mairie de Wissous (91), Les Baroudeurs de l’Espoir, Lunettes à l’infini, Collège Saint-François
SiteDouvaine
internet (74),
: http://marinesmile.com
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), 24h Challenge, Gazelec Omnisport de Vienne (38), Groupe scolaire Sainte
Jeanne d’Arc Sceaux (92), Association Cœur de Scène (94)

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

