
 

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

  
NEWSLETTER N°26 

Décembre 2018 

   L’ACTUALITÉ DE MARINE’S SMILE… 

Décembre 2018…  Une fin d’année incroyable et riche en émotions pour Marine’s 
Smile et les enfants de l’orphelinat Yappenatim… Et plein de belles soirées en 
préparation pour 2019… 
On vous raconte…  
 
Mais nous profitons également de cette Newsletter pour vous souhaiter une très 
belle année 2019 à vous et vos familles et vous remercier de votre soutien et de 
votre générosité à l’égard des enfants de l’orphelinat Yappenatim ! 
 
 

 

  

PROCHAINS ÉVENEMENTS 

 

Samedi 12 Janvier 2019 – 11h30 
Tournoi de Five for Marine’s Smile  
(Speed Soccer d’Antony) 
 
 

Dimanche 17 Mars 2019  
Semi-Marathon des Lions et 10km 
by DATAIKU for Marine’s Smile 
(Rueil Malmaison) 
 
 

Samedi 23 Mars 2019 – 20h 
Soirée Pyjama & Dance 90’s for 
Marine’s Smile (WTC) 
 
 

Samedi 22 Juin 2019 
14h 
Tournoi  3 Raquettes 100% 
Marine’s Smile (WTC) 

20h 
Soirée D.J. /Chapeaux 100% 
Marine’s Smile (WTC) 
 
 

Vendredi 12 Juillet 2019 – 19h 
Tournoi  de Tarot for Marine’s 
Smile (WTC) 
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En France  
 Samedi 8 Décembre 2018  : Soirée « Couleur Bali » for Marine’s Smile & Les Enfants du 
Monde 
Comment vous dire....  
Lorsque Maryvonne Beaune, artiste de talent, nous fait l'amitié de nous offrir un spectacle à la fois tellement drôle et 
émouvant, lorsque Philippe et Sophie Raynal sont là avec leur sourire et leurs magnifiques bijoux balinais artisanaux 
"Couleur Bali" et surtout quand on la chance d'avoir un public généreux et bienveillant... Alors, on participe à une soirée tout 
simplement magique au bénéfice des enfants de l'orphelinat Yappenatim...  

Merci encore à vous tous d'avoir été là ! ⭐⭐⭐ 

L'union fait la force... 
Collecte Marine’s Smile pour les enfants de l’orphelinat Yappenatim : 580 euros ! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vous n’avez pas eu la chance de participer à 
cette soirée ? Pas grave… Vous pouvez 
retrouver Mayronne Beaune dans son spectacle 
“Nous les Humains”  
à la Comédie des 3 bornes à Paris 11ème !  
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 Vendredi 14 Décembre 2018  : Marché de Noël for Marine’s Smile  
Malgré un froid polaire, les parents et les enfants du groupe scolaire Sainte Jeanne d'Arc de 
Sceaux étaient au rendez-vous pour le joli Marché de Noël installé dans la cour de l'école primaire...  
Les enfants de chaque classe avaient confectionné avec leurs enseignants de magnifiques objets à 
vendre au bénéfice des enfants de l'orphelinat Yappenatim dont ils connaissaient l'histoire grâce à 
Marianne qui avait présenté en amont auprès de 17 classes l'association Marine's Smile et ses 
actions pour les enfants de Yappenatim...  
Les élèves, les parents et les enseignants se sont succédés sur notre stand et quoi de plus 
émouvant de voir ces petits bout'choux déposer avec tout leur coeur leur précieuse pièce d'1 euro 
dans notre tirelire...  
Mention spéciale à Mathilde et Pauline, deux adorables collégiennes qui ont fabriqué de leur 
propre initiative des bibelots pour ce marché de Noël et qui nous ont remis leur recette ! 
Beaucoup d'émotions et de générosité durant ce Marché de Noël !!! C'était une Première pour nous 

et nous en avons savouré chaque minute ! ⭐⭐⭐ 

Un énorme Merci à Marianne, à la Direction et aux Enseignants de l'école primaire 
et du collège Sainte Jeanne d'Arc...  
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24h Challenge for Marine’s Smile 

Souvenez-vous : Le 24 Novembre 2018, 102 sportifs se lançaient sur le 24h Challenge Rameur au bénéfice de 2 associations 
dont l’association Marine’s Smile… Les records du monde et de France ont été enregistrés et validés officiellement !  
Encore bravo à tous ces athlètes de haut niveau ! Les généreux sponsors de cette magnifique manifestation, RENT A CAR et 
GIGASET, nous ont versé un don de 2598 euros (0,50€ par km parcouru) !   
Encore 1000 mercis à Amandine, Bruno et Anne-Catherine !  
 

 

 

 

 

 

 

 

Don exceptionnel du Rotary Club Orly – Croix du Sud 

Un très grand merci aux membres du Rotary Club Orly-Croix du Sud qui nous ont transmis un don de 1560 euros suite à leur 
dissolution votée le 30 Juin 2018 et que nous avons eu la grande surprise de recevoir le 12 décembre…  
Nous avions eu le plaisir de les rencontrer et d’échanger avec eux en Juin 2017… Merci à eux d’avoir pensé à Marine’s Smile… 

 

 

Remerciements à Victoria 

Merci à Victoria, artiste et amie de Marine BUFFAT de nous avoir offert 
une magnifique toile du regard de Marine sur une agate…  
Nous avons été très émus par ce cadeau du cœur de la part d’une belle artiste… 

 
 

 

 Adhésions Marine’s Smile pour l’année 2018-2019 

98 adhésions enregistrées pour cette nouvelle année (renouvellements et nouveaux adhérents) au 29 Décembre !  
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 ! 

  

mailto:marinesmile.association@gmail.com
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NOS PROCHAINS ÉVÈNEMENTS  

 Samedi 12 Janvier 2019 à 11h30 : Tournoi de Five for Marine’s Smile 
Vincent organise la 3ème édition du fameux Tournoi de Five for Marine’s Smile le samedi 12 Janvier 2019 au Speed Soccer 
d’Antony ! 
Vous souhaitez participer à cette manifestation conviviale ? Constituez votre équipe de 5 joueurs et Réservations 
impératives sur notre site internet ou par email avant le 8 Janvier 2019 pour une organisation au top !!  
Les matchs se dérouleront de midi à 15h.  
A 15h30 : Remise des lots aux vainqueurs du tournoi et nous offrirons un repas réparateur aux joueurs au WTC… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Samedi 23 Mars 2019 à 20h : Soirée Pyjama & Dance 90’s for Marine’s Smile ! (WTC) 
Venez danser avec nous, revêtus de vos plus beaux pyjamas, sur les tubes des années 90 !  
Réservez dès à présent votre soirée et venez en famille ou avec vos amis !  
Réservations impératives sur le site internet de Marine’s Smile AVANT LE 15 MARS 2019 ! 
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 Dimanche 17 Mars 2019 : Semi-Marathon des Lions et 10km (Rueil-Malmaison) by 
DATAIKU for Marine’s Smile 
Un grand merci à Julien, ami de Marine BUFFAT, qui organise au sein de son 
entreprise DATAIKU, Start-up de Data-Science, une formidable initiative solidaire 
pour Marine’s Smile… 
Les « Dataikers » courront le 17 Mars la 10ème édition du semi-Marathon des Lions 
(22km) ou les 10km sous les couleurs de Marine’s Smile et DATAIKU nous versera 
5 euros par kilomètre parcouru… 
Merci infiniment à DATAIKU de son soutien aux enfants de l’orphelinat 
Yappenatim ! 
 

Notez dès à présent toutes nos dates d’évènements Marine’s Smile dans vos agendas ! 
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A Bali 

Les travaux de rénovation 
Cablage électrique : Le devis fourni par l’artisan pour le re-cablage électrique du compteur de l’orphelinat d’un montant de 80 
euros s’avère incomplet car celui-ci e couvrait pas l’ensemble des chambres des enfants. Il a donc dû être établi à nouveau et 
s’élève finalement à 480 euros. 
 

 
Les armoires 
Les 10 armoires neuves devraient être terminées tout début 
Janvier 2019 tout comme la rénovation des anciennes armoires 
qui ont pu être récupérées…Au 25 Décembre, les artisans 
balinais étaient toujours au travail… 
 
 
 

La rénovation de la salle de bains des filles 
Les récentes éruptions volcaniques à Bali ont engendré des 
mini-séismes qui ont abimé de façon importante le sol de la salle 
de bains des filles que nous avions rénovée en 2017… 
 Nous finançons donc ces travaux qui sont toujours en cours au 
29 Décembre..  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
La journée « Day of Sea Discovery » des enfants de l’orphelinat Yappenatim 

Nous avons co-financé en Octobre 2017 et en Octobre 2018 avec l’association Enfants du Monde une journée « vacances » pour 
tous les enfants de l’orphelinat. Ces 2 journées se sont déroulées en bord de mer à Pandawan Beach. Cette année, la température 
était particulièrement élevée et n’a pas permis aux enfants et aux jeunes de s’amuser l’après-midi comme l’année précédente sur la 
plage et ont jusqu’à 17h plutôt recherché l’ombre ! 
Philippe et Sophie RAYNAL nous ont suggéré l’organisation de la prochaine journée qui aura lieu en Octobre 2019 cette fois au 
sein d’un parc animalier mais en conservant la fin d’après-midi à la plage… Les enfants en effet n’ont jamais eu l’occasion de 
découvrir des animaux, pourtant très présents en Indonésie… Il y a de très beaux parcs à Bali qui font d’ailleurs le bonheur des 
touristes… Certes, le coût global de cette journée sera plus élevé que celui de ces 2 dernières années mais Philippe et Sophie vont 
tenter de négocier un prix raisonnable pour les 152 enfants auprès du parc… Nous vous tiendrons informés … 
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La musique à l’orphelinat Yappenatim 
La musique et les chants sont très présents à l’orphelinat… Nous avions d’ailleurs eu l’occasion de le constater lors de nos visites en 
Août 2017… Beaucoup de jeunes de l’orphelinat jouent de la musique : guitare, synthé, tambourin et instruments locaux et sont 
plutôt doués…Ils organisent très souvent des mini-concerts..  Il s’agit de leur seul loisir… Et cela permet également aux filles de 
créer de magnifiques chorégraphies que nous avions admirées… La musique profite à tous les enfants de l’orphelinat… 
Mais les rares instruments d’occasion qui ont été offerts à l’orphelinat il y a plusieurs années par des donateurs sont quasi hors 
d’usage et très abîmés… Marine’s Smile va donc faire en Janvier 2019 l’acquisition de matériels de musique (voir ci-
dessous) + fourniture de matériels de son (câbles, micros, prises, ampli, pédale d’effet) … parce qu’il nous semble que 
c’est important de nous soucier également de leur bien-être… 
 
Budget : 2300 euros  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

Guitare Gambus 

Charty 

Haddrah 

Module Drum 

Clavier  numérique arrangeur 
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L’informatique à l’orphelinat ! 
 
28 Décembre : Tout est désormais en place dans la nouvelle salle informatique rénovée : ordinateurs et écrans neufs, 
connexion wifi internet... Les jeunes de l'orphelinat peuvent enfin avoir accès à l'informatique et ils sont heureux !!  

Merci à vous tous qui avez permis ce petit miracle ! ⭐⭐⭐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La formation universitaire d’Uyun 
Quelques nouvelles d’Uyun, jeune fille de l’orphelinat Yappenatim, dont nous finançons la 
formation universitaire sur l’île de Java… Le 1er trimestre s’est bien déroulé pour elle et n’a pas 
posé de difficultés particulières même si Uyun doit beaucoup travailler. Elle nous enverra l’ensemble 
de ses notes à l’issue du 1er semestre mais elle pense que ses premiers examens de fin Novembre 
et Décembre ont été satisfaisants…Les derniers examens auront lieu le 9 Janvier 2019. 
Normalement en vacances pour 1 mois à compter du 10 Janvier, Uyun restera sur le campus de 
l’Université car elle s’est engagée au sein du comité d’organisation de la Journée internationale qui a 
lieu chaque année en Février : plusieurs compétitions organisées pour les étudiants étrangers, 
notamment japonais, qui étudient en Indonésie… 
Uyun sera quant à elle en charge de l’organisation de la compétition linguistique… 

 
 
Des Smiles pour Marine à travers le monde… 
 
Marine’s Smile au Maroc ! 
Merci à Carole, notre magicienne des mots, de nous avoir 
envoyé cette jolie photo prise en Décembre à Marrakech,  
sur la pittoresque Place Jemaa El Fna…  
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Les challenges sportifs pour Marine’s Smile… 

Les exploits du G.O.V. pour Marine’s Smile 

Depuis le 24 Octobre, la belle équipe de Football du G.O.V. joue sous les couleurs de Marine’s Smile… 
Thomas, coach de cette équipe généreuse, nous fait partager ce début de saison : 
Le GOV Foot est une des plus anciennes des 19 sections du Gazelec Omnisports Vienne, club sportif du Comité d’Entreprise 
des Industries Énergétiques et Gazières du territoire Dauphiné-Pays du Rhône.   
La section a été créé par trois copains passionné de football, Jean-Marc Dupuis, Armel Laruicci et Francis Martin en 1978 et a 
fait le choix de toujours jouer dans la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) d’abord en foot à 11 puis en foot à 7.  
Depuis 2014, le GOV évolue en Élite B soit en deuxième des six divisions du championnat Lyonnais. 
Après trois belles saisons terminées à la quatrième place consécutivement, l’année dernière a été plus compliquée pour les 
viennois. Sauvée de la relégation à la dernière journée de championnat.  
Depuis le début de la saison le GOV a fait le choix de représenter Marine‘s Smile sur les pelouses de la région 
lyonnaise. Et cet été,l’effectif viennois a été pas mal chamboulé, avec 9 départs et l’arrivée de 8 nouvelles recrues.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette saison le GOV a débuté par un bon match nul 2-2 à la maison sur la pelouse du stade Francis Martin à Estrablin en 
Isère face à Cargo 1.  
Ensuite le GOV a enchaîné deux matchs plus compliqués avec une première défaite à domicile 1-4 face au FC Guillotière. 
Puis une nouvelle défaite 4-1 au stade Pierre Albalate face à l’Olympique Vénissieux.  
Les recrues de plus en plus présentes, efficaces, gagnant en automatismes et habitude de jeu, le GOV recommence à 
développé du très bon football lors du 4ème match et une victoire 6-2 à domicile, devant le « kop Raymond Chirat » face à 
l’OL des Pèlerins.   
Puis le Gazelec Vienne enchaîne avec une magnifique victoire arrachée en toute fin de match face à l’ASQV1 de Trèves, sur 
le score de 2-3.  
Le 22 novembre le GOV refait un match nul 2-2 sur sa pelouse du Stade Francis Martin face au FCVL 4. 
Mais le 4 décembre, les viennois prennent les 4 points de la victoire sur la pelouse du leader de la poule l’AS Montchat, au 
stade Juninho, sur le score de 4-5.  
Le 17 décembre, juste avant la trêve des confiseurs, le GOV enchaîne un cinquième match sans défaites en allant s’imposer 
2-6 sur la pelouse du SP Genay-Neuville. Le Gazelec Omnisports Vienne Foot, malgré un demi point perdu 
administrativement, se place sur le podium à la troisième place avec 21,5 point soit 1,5 points de retard sur le leader 
et 10,5 points d’avance sur le premier reléguable. 
La saison reprendra dès le 9 janvier par la phase de poule de la coupe Damien Aznar. Avant de reprendre le championnat en 
février.  
Vous pouvez suivre les résumés de match du GOV sur sa page facebook 
https://m.facebook.com/GazelecOmnisportVienne/?locale2=fr_FR 

https://m.facebook.com/GazelecOmnisportVienne/?locale2=fr_FR
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Le Samedi 1er Décembre 2018 : Marine’s Smile fait la SaintéLyon ! 
Lorsque le coeur donne des ailes...  
1000 Mercis à Laurette, Mimi, Justine, Pauline, Rébecca, Sara, Max, Aurélien et Alex, qui ont couru la fameuse course 
de la SaintéLyon le 1er Décembre sous les couleurs de Marine's Smile pour les enfants de l'orphelinat Yappenatim et en 
souvenir de leur amie Marine !!  
Sans oublier leurs coachs Jonathan et Bastien ! 
Bravo notamment à Laurette et Sara qui se sont lancées courageusement dans cette course sans entraînement et qui ont 
relevé le défi de la Saint'Sprint : 13,5km en 2h25 ! 
Chapeau bas à Pauline et Alex qui ont terminé en 1h55 et à Rébecca, Justine et Mimi en 1h50 ! Marine's Smile Power ! 
Et enfin, Respect pour Max et Aurélien qui ont tout donné sur la Saint'Express : 22km en 2h16 ! 

Merci les lutins !! On vous aime ! ⭐⭐⭐ 
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Le Samedi 8 Décembre 2018 : Marine’s Smile 15ème aux Championnats du Monde de 
course à obtacles en Islande !  
 

Toute notre admiration à Manuel CASADO qui a réussi l’incroyable exploit de finir 15ème à ces Championnats du Monde de 
course extrême sous les couleurs de Marine’s Smile ! Nous avons suivi sa course en direct durant 24h… Beaucoup de 
souffrances pour réaliser ce rêve mais le résultat est bien là !! Bravo à toi Manu ! 
Il nous envoie ce message à son retour en France : 
« Cette expérience des championnats du monde longue distance de Spartan Race est de loin la plus incroyable que 
j'ai vécu dans le sport. Dans cette course de 24 heures en Islande où il fallait faire un maximum de tours d'un circuit 
en montagne, j'ai parcouru 90km et 200 obstacles avec une 15ème place au classement (mondial? J'ai du mal à le 
réaliser). 
Je ne sais pas ce qui m'a porté durant cette course interminable, mais bien souvent lorsque l'esprit est vide, des 
flashs me rappellent à l'ordre pour trouver des ressources supplémentaires. Je pense toujours beaucoup à Marine's 
Smile. Et, perdu dans la nuit, je me souviens avoir prié fort pour que Marine, ou son esprit, peut-être même son 
souvenir... quelque chose en tout cas, me soutienne et veille sur moi car j'avais peur et le sentiment d'être impuissant 
face à la nature et les défis que l'on nous imposait. Probablement un excès de folie lorsque le corps est épuisé, mais 
qui sait de quoi l'esprit est capable... » 
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Marine’s Smile : aujourd’hui ? 

Nous comptons aujourd’hui 98 Adhérents 2018-2019 (142 en 

2017-2018), 1004 Donateurs (depuis la création de Marine’s 

Smile) et 857abonnés à notre page Facebook et 379 followers 

sur Instagram…  

Les adhésions pour 2018-2019 sont toujours 

ouvertes !! On a besoin de vous ! 

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), 24h Challenge, Gazelec Omnisport de Vienne (38), Groupe scolaire Sainte 

Jeanne d’Arc Sceaux (92), Association Cœur de Scène (94), Rent a Car, Gigaset, Rotary Club Orly-Croix du Sud, Dataiku… 

 
 

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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