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L’ACTUALITÉ DE MARINE’S SMILE…
PROCHAINS ÉVENEMENTS

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)

Janvier 2019… La vie pour les enfants à l’orphelinat Yappenatim a été ponctuée
de d’améliorations qui ont adouci leur quotidien.. Grâce à vos adhésions, vos
dons et à votre participation aux évènements comme par exemple celui du
Tournoi de Five for Marine’s Smile du 12 Janvier…
On vous raconte…

En France
 Samedi 12 Janvier 2019 : Tournoi de Five for Marine’s
Smile
51 généreux joueurs (10 équipes) et leurs supporters & supportrices se sont
donnés rendez-vous au Speed Soccer d’Antony pour participer à la 3ème édition
du Tournoi de Five for Marine’s Smile organisé de main de maître par Vincent
membre de la Famille Pirate…
Nos Equipes en lice : « Bayez les verres cul sec », « Les Spartiates », « Les
Zoulettes », « Les Lutins », « Les fils de Smile », « La DreamTeam », « Les
Inconnus », « Les Nuls », « Boulbi », « Les Avengers »… Tout un programme…
Durant 3h, des matchs acharnés se sont succédé sur les terrains dans une
ambiance conviviale et sportive comme on les aime…

Vendredi 12 Juillet 2019
19h
Tournoi de Tarot for Marine’s
Smile (WTC)

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

Bravo à tous et notamment aux équipes finalistes :
Vainqueur : "Les Boulbi"
2d : "Les Spartiates" , 3ème : "Les fils de Smile" ,
4ème : "Les Lutins" …
Les Boulbi

Notre podium !
Les Spartiates

Les fils de Smile

Après la traditionnelle remise des lots aux vainqueurs : Coupe, Places de matchs France/Irlande, maillots et ballons de foot,
les joueurs se sont retrouvés au WTC pour un repas réconfortant…

Merci à tous de votre participation au bénéfice des enfants de l’orphelinat
Yappenatim… ⭐⭐⭐
Retrouvez nos photos sur notre site internet - rubrique Blog Actus - Evènements !

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

 Adhésions Marine’s Smile pour l’année 2018-2019
104 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 toujours 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 !
NOS PROCHAINS ÉVÈNEMENTS
 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 !
Participation : 20 euros (Soirée dansante, Cocktail de bienvenue et Buffet campagnard)
Réservation impérative sur le site internet de Marine’s Smile AVANT LE 15 MARS 2019 !

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

Les 10 armoires neuves ont été livrées et installées dans les chambres!! …

La réfection des toilettes extérieures

Ces toilettes étaient dans un état déplorable… Les travaux ont été terminés le 9 Janvier 2019 pour le plus grand bonheur des enfants !

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

Les ventilateurs

Les travaux de cablage électrique ayant été faits en Décembre, il a enfin été possible d’installer les 14 ventilateurs financés en
2017 par Marine’s Smile dans les chambres et la salle informatique nouvellement rénovée… Un peu d’air rafraichissant bienvenu
sous le climat chaud et humide de Bali !

La formation Universitaire
Uyun
Uyun, dont Marine’s Smile finance les études universitaires de Management sur l’ile de Java, a reçu ses résultats du 1er
Semestre…
Et nous sommes heureux de constater qu’elle a validé celui-ci avec de bonnes notes ! Bravo à elle qui persévère malgré
l’adversité ! Nous ne doutons pas de sa réussite au 2d semestre…

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

Les projets en cours :
Aménagement d’un plan de travail « Vaisselle »
Marine’s Smile finance en Janvier 2019 la construction d’un espace de travail dédié à la vaisselle (bac + plan de travail + toit).
En effet, l’espace existant n’est pas situé où il faudrait, près des pompes à eau et est bien trop exigü. Pour rappel, ce sont les
adolescents qui font la vaisselle pour l’ensemble des 152 enfants de l’orphelinat.
Le nouvel espace sera construit à l’arrière de la cuisine et sera accessible directement par la porte.
Il faudra cimenter le long de la cuisine et derrière pour assainir cette zone et couvrir avec un toit afin de créer un bac et un plan
de travail conséquent derrière la cuisine où ils pourront faire la vaisselle de manière plus saine et plus pratique qu'actuellement.
Cela permettra d'avoir moins de moisissure sur tout le mur et d'être à l'abri pour nettoyer toute la vaisselle.
Les jeunes se sont engagés quant à eux à déblayer cet endroit actuellement très encombré (!!) afin que les travaux puissent
démarrer dès le 15 Janvier. Merci à vous tous qui soutenez notre action auprès des enfants de l'orphelinat Yappenatim...
On avance... doucement mais sûrement... grâce à vous !⭐⭐⭐
Budget : 850 euros
Futur emplacement Début Janvier
AVANT
Espace “Vaisselle”

Travaux en cours au 26 Janvier

Travaux en cours de finalisation au 29 Janvier
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L’alimentation des enfants
Nous avons appris le 11 Janvier 2019 que les enfants n’avaient pu manger en Décembre 2018 quasiment que du riz, faute de
budget « Nourriture » suffisant, celui-ci ayant été largement entamé par d’autres frais de l’orphelinat.
A noter que Marine’s Smile s’était engagée à verser une subvention de 300 euros par mois (40% du budget mensuel
nécessaire) de Septembre 2018 à Mars 2019.
Compte tenu de cette nouvelle situation, nous avons augmenté notre participation à 400 euros par mois (53,3% du
budget) à compter de Janvier 2019.
Nous ferons le point en Mars pour fixer le montant de notre subvention d’Avril à Août 2019.

La visite de 25 bénévoles de l’Association Humanitaire Internationale (A.H.I.)
L’Association « Assistance Humanitaire Internationale » dirigée par Christian DELAGRANGE qui avait co-financé avec
Marine’s Smile et les Enfants du Monde le toit de 192 m2 en 2017 s’est rendue à l’orphelinat Yappenatim début Janvier
2019…
Un grand merci aux bénévoles de cette association qui sont venus nombreux à Bali sous la houlette de Philippe et Sophie
RAYNAL pour jouer les pères Noël à l'orphelinat de Yappenatim ! Peluches, ballons, voiturettes, raquettes, coloriages, bijoux
fantaisies... Tout était simplement bonheur pour tous les enfants !
Associée à cette démarche, Assistance Humanitaire Internationale a également apporté une quantité importante de
médicaments destinés à soigner les maux les plus répandus à l'orphelinat, asthme, impétigo, infections... sous le contrôle d’un
médecin bénévole de l’association.

On ne peut que se féliciter que les enfants de l’orphelinat Yappenatim bénéficient du soutien et de la mobilisation de
plusieurs associations pour leur apporter un peu de bien-être…
« 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…
La Corrida de Noël d’Issy les Moulineaux du 16 Décembre 2018
Un grand merci à Aurélien qui a participé le 16 Décembre à la Corrida de Noël sous les couleurs de Marine's Smile à cette
course de 10 km en catégorie Elite et qui est arrivé 148ème/2749 avec un beau chrono à 34'09'' !!
Bravo Aurélien !!

« 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 104 Adhérents 2018-2019
(142 fin 2017-2018), 1057 Donateurs (depuis la création de
Marine’s Smile) et 863 abonnés à notre page Facebook et 377
followers sur Instagram…

Les adhésions pour 2018-2019 sont toujours
ouvertes !! On a besoin de vous !
On compte sur vous !!
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/

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

Merci encore et toujours aux entreprises, établissements et associations qui nous soutiennent…
Marine’s
Smile
WTC, United Colors of Bali, United Colors of Gili, Glazed Agency, Transprojets International, Pavidécor, Zodiac, Lauren Ruicci,
43Urtado,
Rue Victor
Baloche
Aquilon,
Bozar SAS, Badier, Nuance, AP2R, Orain, TSA, Gobin & Fils, James Halstead France, Unilako, Le Barock’s,
91320
WISSOUS
- France
La Caisse
Popote,
Storyt’elles, ADACS, This is Venice, Dynamix, Domisport, Europhénix17, Institut de beauté Harmonie de
Email : marinesmile.association@gmail.com

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
Page Facebook : www.facebook.com/marinesmile.association/
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, 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), Association Cœur de Scène (94), Rent a Car, Gigaset, Rotary Club Orly-Croix du Sud, Dataiku…
Site internet : http://marinesmile.com

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

