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PROCHAINS ÉVENEMENTS
L’ACTUALITÉ DE MARINE’S SMILE…

Vendredi 12 Avril 2019

- Cross Solidarité du Groupe
scolaire Saint François (Douvaine –
Haute-Savoie)

- Opération Bol de riz par le
Groupe scolaire Sainte Jeanne
d’Arc (Sceaux)
Samedi 22 Juin 2019
14h

Tournoi 3 Raquettes
100% Marine’s Smile (WTC)
20h

Mars 2019… Un mois riche de surprises grâce à la mobilisation ici en France et
les projets avancent toujours à l’orphelinat…
On vous raconte…

En France
 Samedi 23 Mars à 20h : Soirée Pyjama & Dance 90’s (WTC)
Marine's Smile en pyjama !!!
WAOWW ! Quelle magnifique soirée Marine's Smile au WTC !!
Merci à vous tous d'avoir été là avec vos sourires, votre bonne humeur, votre amitié et
vos pyjamas ! ...d'avoir dansé comme des fous infatigables sur ces tubes des années
90 !
Un Merci tout particulier aux nombreux amis de Marine Buffat qui sont venus des 4
coins de France...
Encore une soirée magique comme on les aime au bénéfice des enfants de
l'orphelinat Yappenatim ! ⭐⭐⭐
Bénéfice pour Marine’s Smile : 990 euros

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

Vendredi 12 Juillet 2019
19h30

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)
[Cliquez ici pour ajouter une légende]

Retrouvez toutes nos photos sur notre site internet !
« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)

 Samedi 6 Avril 2019 de 10h à 19h : Chocolats for Marine’s Smile by Tiphaine CORVEZ,
Chocolatière à Fontenay aux Roses !
1000 mercis à Tiphaine CORVEZ Chocolatière, à Simon et à leur adorable équipe pour cette journée
spécialement dédiée à Marine's Smile... en souvenir de leur amitié pour Marine BUFFAT.
Merci aux nombreux clients gourmands et connaisseurs se sont succédé non-stop dans l'atelier-boutique...
Merci également à Laurent Vastel, Maire de Fontenay-aux-Roses, d'être venu soutenir cette action
solidaire...
La Famille Pirate est bien sûr venue participer et remercier Tiphaine et Simon de leur générosité et de leur
soutien sans faille...
Les bénéfices de cette journée permettront à Marine's Smile de financer plusieurs projets qui adouciront les
conditions de vie des enfants de l'orphelinat Yappenatim... ⭐⭐⭐
Somme collectée : 1037 euros !

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

 Du 20 Février 2019 au 28 Mars 2019 – Projet Crowdfunding –
Ecole de Commerce Paris School of Business (75)
Enorme merci à Thomas, Lorraine, Claire, Louaï, étudiants en Master 1
«Entrepreneuriat & Business Developement » à P.S.B. qui ont monté avec talent et
pugnacité une campagne de crowdfunding sur la plateforme ULULE pour Marine’s
Smile…
Grâce à cette belle initiative, 2867 euros ont été collectés au bénéfice des enfants
de l’orphelinat Yappenatim ! 3117 euros au total (moins 8% de frais de
fonctionnement ULULE)
Merci aux nombreux et généreux donateurs !

 Un grand Merci à l’A.P.E.L. SJA, Association des parents d’élèves de l’Ecole Sainte Jeanne d’Arc
à Sceaux, qui nous a envoyé le bénéfice de leurs ventes sur leur stand lors du Marché de Noël de
Décembre 2018…
Somme collectée : 440 euros

 Tous nos remerciements à Marie, amie de Marine BUFFAT et opticienne ATOL à
Epernay pour son généreux envoi de lots à Marine’s Smile..
Lots que nous serons heureux de vous faire gagner lors de notre Tombola 100%
Marine’s Smile du 22 Juin 2019 …

« 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
 Vendredi 12 Avril 2019 : Journée Solidarité for Marine’s Smile –
Groupe Scolaire Saint François à Douvaine (74)
Laure, amie de Marine BUFFAT, a présenté avec enthousiasme l’association Marine’s Smile et l’orphelinat Yappenatim
aux classes qui n’avaient pas participé l’an dernier à ce Cross Solidarité…
Plus de 300 élèves, de la maternelle au collège, participeront… Un pique-nique géant sera également organisé le midi…
Marine’s Smile sera présente sur cet évènement exceptionnel le 12 Avril et pourra ainsi remercier de vive voix, élèves,
équipes pédagogiques, parents de leur mobilisation et échanger avec tous…
Nous ne manquerons pas de vous faire un retour sur cette journée qui s’annonce magnifique…

 Vendredi 12 Avril 2019 : Opération Bol de Riz for Marine’s Smile
Groupe Scolaire Ste Jeanne d’Arc à Sceaux (92)
 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 et disputez des matchs de squash, badminton et
paddle… Et surtout amusez-vous !!
- 20h : Soirée dansante avec DJ Florent !! Buffet et Danse jusqu’au bout de la nuit…… Chapeau impératif !
A noter que ces 2 évènements sont indépendants, vous pouvez donc participer à l’un ou l’autre en fonction de vos goûts
et de vos disponibilités…
Réservez d’ores et déjà la date dans vos agendas et cherchez dès à présent votre plus beau chapeau !!
Réservations sur notre site internet à compter du 1er Mai 2019

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

 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 !

 Adhésions Marine’s Smile pour l’année 2018-2019
114 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 !

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

Bali
Les projets en cours :
Le projet « Culture de palmiers-dattiers »
Les jeunes préparent en ce moment
avec soin le terrain où seront plantés les
palmiers-dattiers d’ici quelques
semaines…

L’alimentation des enfants
Il s’avère qu’à nouveau les enfants n’ont pas suffisamment à manger en quantité et en qualité…
Nous avions augmenté de Janvier à Mars 2019 notre participation au financement mais cela n’a pas suffi…
Nous nous sommes donc engagés à verser la totalité du budget nécessaire d’Avril à Septembre 2019 soit 4800 euros pour
6 mois…

L’électricité à l’orphelinat
Suite à l’achat et l’installation de ventilateurs il y a quelques mois dans les chambres des enfants qui bénéficient à présent d’un
peu d’air, nous avons pris en charge le surcoût engendré par ces équipements de la facture d’électricité d’Avril à
Septembre 2019 soit 240 euros pour 6 mois.

« 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 :
Création d’un compost pour faire de l’engrais
Création d’un espace pour préparer la nourriture
Nous vous en avions parlé dans notre Newsletter de Février, les travaux ont démarré mais nous n’avons pas encore de photos
à vous présenter…
Budget : 580 euros

Installation et Recrutement d’Assima,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). Finalement, elle a démarré ses cours le 5 Avril 2019 car il a fallu au préalable
aménager pour elle et son bébé un petit logement (montage de cloisons, peinture…) dans des locaux au sein de
l’orphelinat. …
Ce qui permettra à Assima de vivre enfin avec son enfant qui était dans un autre orphelinat et qu’outre le Directeur de
l’orphelinat, un second adulte soit sur place… Les travaux ont été terminés le 1er Avril et Assima s’est installée aussitôt avec
l’aide des enfants… Le bonheur d’Assima nous a fait chaud au cœur…
Elle nous a transmis les photos de ses premiers cours…

!

AVANT

APRES

« 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…
 Marine’s Smile sur le 4L Trophy 2019 !
4L Trophy... Elles l'ont fait !! Bravo à nos deux belles aventurières, Justine et Carla, qui ont été au bout de leur rêve et qui
ont parcouru plus de 6000 km sur les pistes marocaines sous les couleurs de Marine's Smile ! ⭐⭐⭐

 Le Dimanche 17 Mars 2019 – DATAIKU Charity Run for Marine’s Smile !
MARINE'S SMILE et DATAIKU sur le semi-Marathon et le 10km de Rueil-Malmaison !
Un énorme merci aux 25 sportifs de la Start-up DATAIKU qui se sont élancés sur ces 2 courses solidaires organisées par le
Lion's Club de Rueil sous les couleurs de Marine's Smile grâce à Julien, ami de Marine Buffat... Des tee-shirts avec le logo
de Marine’s Smile ont même été financés pour les coureurs par DATAIKU…
Le Challenge : pour chaque kilomètre parcouru, DATAIKU verse un don de 5 euros à Marine's Smile au bénéfice des enfants
de l'orphelinat Yappenatim ! Au compteur de ces courses : 428 kilomètres au total !!
Et c'est autour d'un brunch convivial dans les locaux parisiens de DATAIKU que nous avons retrouvé nos courageux coureurs !!
Encore Merci à vous tous et à cette belle entreprise aux belles valeurs !
Vous êtes formidables !⭐⭐⭐
Don de DATAIKU pour les enfants de l’orphelinat Yappenatim : 2140 euros !
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Marine’s Smile à travers le monde…
 Marine’s Smile à la Réunion !
Merci à Fred, Jean-Marc, Diego et Zoltane de la Famille Pirate pour cette photo prise pour Marine’s Smile sur la belle île de
la Réunion !!!

 Marine’s Smile aux Maldives !
Merci à Chantal et Patricia de la Famille Pirate pour ces photos prises aux Maldives sur l’île de Meerufenfushi dans l’atoll nord
de Malé pour Marine’s Smile ! Même les poissons ont participé !
Et le palmier planté en Mars 2018 en souvenir de Marine BUFFAT grandit doucement près du lagon…
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Marine’s Smile : aujourd’hui ?
Nous comptons aujourd’hui 114 Adhérents 2018-2019
(142 fin 2017-2018), 1217 Donateurs (depuis la création de
Marine’s Smile) et 875 abonnés à notre page Facebook et 376
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)

Marine’s Smile
Merci encore et toujours aux entreprises, établissements et associations qui nous soutiennent…

43 Rue Victor Baloche
WTC, United Colors of Bali, United Colors of Gili, Glazed Agency, Transprojets International, Pavidécor, Zodiac, Lauren Ruicci, Urtado, Aquilon, Bozar SAS,
91320 WISSOUS - France
Badier, Nuance, AP2R, Orain, TSA, Gobin & Fils, James Halstead France, Unilako, Le Barock’s, La Caisse Popote, Storyt’elles, ADACS, This is Venice,
Email : marinesmile.association@gmail.com
Dynamix, Domisport, Europhénix17, Institut de beauté Harmonie de Wissous, DS-Live Orchestre, Assurances Prévoir, Lion’s Club Verrières le Buisson,
Site internet : http://marinesmile.com
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,
Page Facebook : www.facebook.com/marinesmile.association/
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, A.P.E.L. SJA.…
« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)

