
 

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

  
NEWSLETTER N°28 

Février 2019 

   L’ACTUALITÉ DE MARINE’S SMILE… 

Février 2019…  Les travaux démarrés à l’orphelinat Yappenatim en Décembre et 
Janvier sont terminés…Les instruments de musique et matériels ont été livrés 
pour la plus grande joie des enfants et des jeunes… et Marine’s Smile vous 
concocte de beaux évènements à partir du mois prochain… 
On vous raconte…  
 

En France  
 Samedi 23 Mars à 20h : Soirée Pyjama & Dance 90’s (WTC) 
Save the date !! Marine's Smile vous organise une soirée Pyjama & Dance 90's... 

On vous attend nombeux pour une folle soirée au WTC sur 
les tubes des années 90 !  
Pyjamas, nuisettes, robes de chambre (et bonnets de nuits ?) sont de rigueur ! 
- Cocktail de bienvenue 
- Buffet campagnard 
… Et pop-corn à volonté ! Ambiance festive et conviviale garantie !! 
Réservations impératives AVANT LE 15 MARS 2019 sur notre site internet 
Participation : 20 euros au bénéfice des enfants de l'orphelinat Yappenatim 
Attention : Nombre de places limitées ! Déjà 51 résas enregistrées ! 

  

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 6 Avril 2019  

De 10h à 19h 

Chocolats for Marine’s Smile 
Tiphaine Corvez Chocolatière 
(Fontenay-aux Roses) 

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 

19h30 

Tournoi  de Tarot for Marine’s 
Smile (WTC) 

 
 
  

 

[Cliquez ici pour ajouter une légende] 

Résas 
ouvertes ! 



 

« 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 
 
106 adhésions enregistrées pour cette nouvelle année (renouvellements et nouveaux adhérents) au 1er Mars !  
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 6 Avril 2019 de 10h à 19h : Chocolats for Marine’s Smile by Tiphaine CORVEZ, 
Chocolatière à Fontenay aux Roses ! 
Pour la 3ème fois consécutive, notre talentueuse et généreuse Tiphaine vous propose une journée exceptionnelle de vente 
de chocolats au bénéfice de Marine’s Smile à l’occasion des Fêtes de Pâques ! 
Venez faire le plein de délicieux chocolats artisanaux dans son bel atelier-boutique de Fontenay-aux-Roses et faire du même 
coup une bonne action pour les enfants de l’orphelinat Yappenatim !  
Marine’s Smile sera bien évidemment présente toute la journée pour échanger avec vous… 
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, n’hésitez pas à commander ce jour là vos chocolats sur le site internet  
de Tiphaine Corvez : https://www.tiphainechocolat.com/ 
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 Vendredi 12 Avril 2019 : Opération Bol de Riz for Marine’s Smile–  
Groupe Scolaire Ste Jeanne d’Arc à Sceaux (92) 
 
Un grand Merci aux responsables du Groupe Scolaire Sainte Jeanne d’Arc de Sceaux d’organiser 
leur opération « Bol de Riz » avec leurs élèves au bénéfice de Marine’s Smile  !  
Après la collecte d’un montant de 1098,01 euros à l’occasion du Marché de Noël du 14 Décembre 
2018 qui a été reversée à Marine’s Smile, nous sommes heureux de constater que la mobilisation 
des élèves et collégiens se poursuit !!  
Merci à tous !! 

 
 Vendredi 12 Avril 2019 : Journée Solidarité for Marine’s Smile –  
Groupe Scolaire Saint François à Douvaine (74) 
Pour la 2ème année consécutive, tous les élèves du Groupe Scolaire Saint François 
(Haute-Savoie) se mobilisent pour un cross Solidarité au bénéfice des enfants de 
l’orphelinat Yappenatim avec la complicité de Laure qui présentera l’association 
Marine’s Smile aux nouveaux élèves et le bilan de ce qui a été réalisé grâce à leur 
collecte incroyable de l’an dernier en Mars 2018…  
Plus de 300 élèves, de la maternelle au collège, participeront… Un pique-nique 
géant sera également organisé le midi… Marine’s Smile n’avait pas pu se déplacer 
l’an dernier mais sera présente sur cet évènement exceptionnel le 12 Avril et pourra 
ainsi remercier de vive voix, élèves, équipes pédagogiques, parents… 

 

 Du 20 Février 2019 au 28 Mars 2019 – Projet Crowdfunding – 
Ecole de Commerce Paris School of Business (75) 
Tous nos remerciements à Thomas, Lorraine, Claire, Louaï, étudiants en Master 1 
« Entrepreneuriat & Business Developement » à P.S.B. qui ont souhaité s’investir 
pour Marine’s Smile dans le cadre de leur module de Crowdfunding (financement 
participatif). Ils ont donc créé une campagne de financement en ligne 
« Redonnons le sourire à l’orphelinat » sur la plateforme ULULE spécialisée dans 
ce type de financement solidaire afin de collecter des fonds pour la prochaine 
journée de vacances des 152 enfants de l’orphelinat Yappenatim en Octobre 
2019… A ce jour, déjà 560 euros collectés ! 
Nous vous tiendrons informés des résultats de cette campagne… 
https://fr.ulule.com/marinesmile/ 
 

 
 

Nous remercions très chaleureusement tous les artisans de cette mobilisation, 

et en particulier celle de cette jeunesse solidaire, pour nous aider à améliorer le 

quotidien des enfants de l’orphelinat YAPPENATIM… 

 

 

https://fr.ulule.com/marinesmile/
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 Le Samedi 22 Juin 2019 : 100% Marine’s Smile ! (WTC) 
Nous rééditons pour la 3ème Année cette belle journée et soirée 100% Marine’s Smile, à la fois sportive et festive !  
- 14h : Tournoi 3 Raquettes : constituez une équipe de 2 joueurs/joueuses  
- 20h : Soirée DJ !! Buffet et Danse jusqu’au bout de la nuit……  
Réservez d’ores et déjà la date dans vos agendas et cherchez dès à présent votre chapeau !! 
Réservations sur notre site internet à compter du 1er Mai 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Vendredi 12 Juillet 2019 à 19h30 : Tournoi de Tarot for Marine’s Smile !(WTC) 
Avis aux amateurs ! Un tournoi de Tarot placé sous le signe de la convivialité au Wissous Tennis Club…  
Nous avions eu la chance l’an dernier de pouvoir jouer sur la terrasse… On croise les doigts pour cette année ! 
Et on compte sur votre participation ! 
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Bali 

Les travaux de rénovation 
 
L’espace de travail « Vaisselle » 
Nous vous en avions parlé dans notre newsletter de Janvier… Les travaux sont à présent terminés et les jeunes 
disposent désormais à l’arrière de la cuisine d’un espace abrité, rationnel et propre pour faire la vaisselle… ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La salle de bains des filles 
La salle de bains des filles présentait de grosses fissures au sol à la suite des mini-séismes de 2018… Les travaux ont été 
terminés le 14 Février et la salle de bains est à nouveau dans un état acceptable… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

« 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 : 
 

Le projet « Culture de palmiers-dattiers » 
En Décembre, les jeunes de l’orphelinat se sont lancés dans la plantations de palmiers-dattiers…Marine’s Smile a financé le 
matériel de jardinage, serre, graines… Nous avons été heureux d’apprendre que sur les 150 palmiers-dattiers, seuls 30 sont 
morts… Les autres résistent… Ils seront plantés sur le terrain à l’arrière de l’orphelinat fin Avril/Début Mai… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parallèlement, les enfants ont récolté leurs premiers fruits du dragon qu’ils avaient plantés tout le long du mur…  
Une première belle récolte même s’il n’y en avait pas assez pour tous cette fois-ci…Bravo !! 
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Le projet « Musique » 
Parce que Marine's Smile souhaite aussi apporter de la joie aux 152 enfants et jeunes de l'orphelinat, parallèlement aux 
travaux de rénovation engagés, nous avons financé l'achat de matériels de musique qui viennent d'arriver à l'orphelinat 
pour la plus grande joie des enfants... Nous sommes heureux de partager ces photos, prises par Philippe et Sophie 

RAYNAL, avec vous, généreux adhérents et donateurs de Marine's Smile !! ⭐⭐⭐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
  
 
 
 

 
 
 

Les enfants sont tellement fiers de leur 
salle de musique ! 

 
 

Philippe Raynal va leur acheter un lecteur DVD pour pouvoir répéter à partir des originaux 
sur grand écran pour que tous les enfants puissent participer… Un mini-concert réunissant musiciens et chanteurs avec 
Philippe et Sophie Raynal devrait avoir lieu dans peu de temps… Nous nous en réjouissons !! 
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Les projets à financer : 
 

Création d’un compost pour faire de l’engrais 
A l’orphelinat Yappenatim, malheureusement les enfants et les jeunes ne pratiquent pas le 
tri sélectif ! Et toutes les ordures ménagères,plastiques, papiers sont jetés dans un coin…. 
Avec tous les risques sanitaires que cela induit… 
Nous avons donc demandé aux ados de nettoyer cet endroit….  
Puis nous réaliserons 2 marches et un petit chemin pour leur construire un compost où ils 
pourront jeter fruits, légumes… et s’en servir comme engrais pour leurs plantations… 
En attente devis 
 
 
 
 

 
 
Création d’un espace pour préparer la nourriture 
Actuellement les jeunes préparent à manger pour tous les enfants 
installés par terre sur les marches d’escalier !!!.  
Il faudrait donc récupérer l’espace où la vaisselle était faite avant 
que nous construisions le nouvel espace à l’arrière de la cuisine. 
Casser les bacs, cimenter le sol, mettre une grande poubelle pour 
le plastique et une autre pour les déchets biodégradables à vider 
ensuite dans le compost. Le mur sera également repeint… 
En attente devis 
 
 
 

 
Rémunération d’un professeur d’Anglais 
Nous avons recruté Assima, une jeune professeur d’Anglais, qui dispensera un cours d’Anglais d’1h30 - 4 fois par semaine 
à l’orphelinat (20 élèves max par cours) à compter du 11 Mars 2019 … En effet, la connaissance parfaite de l’Anglais pour 
ces jeunes sera un atout incontournable pour leur avenir… Il se trouve qu’Assima est l’actuelle professeur d’Indonésien de 
Philippe RAYNAL et qu’elle a accepté cette proposition car elle vient de Sumatra, seule avec un enfant de 7 mois et sans 
famille. Elle a donc du elle-même laisser sa fille dans un orphelinat non loin de celui de Yappenatim pour pouvoir travailler…  
Ce travail lui permettra de voir sa fille 1 fois par semaine au lieu de 1 fois par mois… Ph. RAYNAL a donc établi un contrat de 3 
mois renouvelable avec Assima. 
Coût : 255€ par mois 
 

Rémunération d’un professeur de Cuisine 
Nous souhaitons pouvoir offrir la possibilité aux ados qui le souhaitent de s’initier à la cuisine en vue de travailler ensuite dans 
ce secteur en rémunérant un Professeur de Cuisine 1 à 2 fois par semaine… 
En attente devis 
En effet, nous avons appris avec surprise qu’il n’existe pas à Bali de lycées professionnels publics ou privés comme nos lycées 
en France où les jeunes sortent avec un CAP par exemple… Même pour être Housekeeping, les seules formations qui existent 
sont organisées à l’Université !  
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Les challenges sportifs pour Marine’s Smile… 

 Marine’s Smile sur le 4L Trophy 2019 ! 
Tous nos encouragements et remerciements à Justine et Carla qui sont parties le 21 Février avec 1499 autres équipages 
d’étudiants pour un périple de 12 jours et plus de 6000 km d'aventures au départ de Biarritz jusqu'aux dunes du Sahara en 
passant par l’Espagne dans leur magnifique 4L rouge sous les couleurs de Marine's Smile, armées seulement de leur 
boussole... Pas de chrono... L'essentiel est d'arriver !!  
On vous suit les Aixploreuses et on attend vos photos avec impatience! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marine’s Smile à travers le monde… 

 Marine’s Smile à l’Ile Maurice ! 
Merci à Monique, Jeannot, Isabelle, Alain, Boubou et Patricia, de la Famille Pirate pour cette photo prise pour Marine’s 
Smile dans la belle cocoteraie de l’hôtel La Pirogue à Flic en Flac… 
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Marine’s Smile : aujourd’hui ? 

Nous comptons aujourd’hui 106 Adhérents 2018-2019 

(142 fin 2017-2018), 1103 Donateurs (depuis la création de 

Marine’s Smile) et 865 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 !! 

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,  

Couleur Bali, Paris Business School… 

 
 

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/ 

 

 

http://www.marinesmile.com/
mailto:marinesmile.association@gmail.com
mailto:marinesmile.association@gmail.com
http://marinesmile.com/
http://www.facebook.com/marinesmile.association/
mailto:marinesmile.association@gmail.com
http://marinesmile.com/
http://www.facebook.com/marinesmile.association/

