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MARINE’S SMILE VOUS SOUHAITE UNE BELLE ANNÉE 2017 !

PROCHAINS ÉVENEMENTS

Samedi 28 Janvier 2017 :
Sketchs et Humour à gogo !
Un plateau exceptionnel de 6
artistes comédiens (WTC Wissous)
Samedi 25 Mars 2017 :
Concert Latino au Restaurant Bar
Lounge « Le Barock ‘s »
(Issy les Moulineaux)

Samedi 13 Mai 2017 :
Tournoi 3 raquettes et Concert
Rock’n Roll avec le groupe « Six
roses » (WTC Wissous)

La « Famille Pirate » et les 142 enfants de l’orphelinat YAPPENATIM
(Bali) vous souhaitent une très belle année 2017… et vous remercient de votre
soutien sans faille depuis la création de l’association Marine’s Smile en Septembre 2016
en souvenir de Marine BUFFAT…
Beaucoup de choses ont été réalisées grâce à vous pour l’orphelinat au dernier trimestre
2016 et sont toujours en cours en ce début d’année : Rénovation des locaux, travaux,
achats de matériels, envoi (toujours en cours) d’un container de fournitures scolaires,
ordinateurs, machines à coudre, produits d’hygiène, jouets…, rémunération annuelle
d’un professeur de couture… Mais le rythme balinais est très différent du nôtre… il
nous faut donc être patients !

Mais encore beaucoup reste à faire pour aider les enfants en 2017 !
Nous devons acheter :
- Une centaine de matelas pour remplacer tous ceux qui sont dans un état
déplorable,
- De nombreux ventilateurs mais c’est compliqué car leur usage engendre des
dépenses d’électricité supplémentaires… nous envisageons donc de prendre en
charge les factures annuelles d’électricité dont nous attendons le montant…
- Un grand nombre de lits superposés qu’il faut faire fabriquer sur place (pas de
vente de lits tout faits à Bali !)

Pensez à réserver !
(nombre de places lmitées)

Nous devons aménager une rampe pour des escaliers dangereux,
Nous devons rénover les chambres des garçons dont les murs sont totalement
moisis et insalubres car l’orphelinat est adossé à une colline…

En période de pluies, l’eau ruisselle et imprègne les
murs d’humidité…
[Cliquez ici pour ajouter une légende]

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

Nous devons rénover la salle de bains des filles qui est très
abîmée,

et enfin financer des formations professionnelles pour
les adolescents…
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/

Comment nous aider ?
Plusieurs possibilités :
- Participer à nos évènements (voir page précédente) 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€)
- Devenir adhérent 2016-2017 de Marine’s Smile (15 €)
- Faire connaître Marine’s Smile autour de vous en organisant
des challenges sportifs ou autres aux couleurs de l’association et
nous envoyer des photos que nous diffuserons…
- Liker et Partager nos publications Facebook et Instagram…

Ce qu’il faut savoir :
Nous ne donnons pas d’argent directement à l’orphelinat.
Nous assurons le financement de travaux et de l’achat de matériels via nos adhérents Philippe et Sophie RAYNAL, propriétaires
de l’hôtel United Colors of Bali à Canggu (Bali) et dont l’engagement pour aider l’orphelinat avait totalement convaincu Marine
dès 2014… Seuls 2 adultes – le fils du fondateur et une cuisinière (rémunérée lorsque cela est possible) sont présents à
l’orphelinat aidés ponctuellement par des bénévoles pour ces 142 enfants. Les plus grands s’occupent donc des plus jeunes…
L’Etat indonésien verse l’équivalent de 30 centimes d’euros par mois pour 30 enfants. Plusieurs autres associations humanitaires
sont impliquées dans l’aide à l’orphelinat. Une grande association humanitaire australienne assure notamment le don de riz
toute l’année, ce qui représente la nourriture de base… Philippe et Sophie RAYNAL quant à eux, leur offre chaque mois les
produits d’hygiène indispensables (dentifrice, savon, nettoyant ménager…). Le fondateur balinais de l’orphelinat, aujourd’hui
décédé a cédé à la ville un terrrain près de l’orphelinat afin de permettre la construction d’une école. En échange, les enfants de
l’orphelinat peuvent y avoir accès.

Marine’s Smile : aujourd’hui ?
Nous avons la joie aujourd’hui de compter 128 Adhérents, 386 Donateurs et 628 abonnés à notre page Facebook… C’est
un développement tout à fait incroyable pour ce type d’association humanitaire pour 5 premiers mois
d’existence… Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants…
Un grand merci aux amis de Marine qui ont été à l’orphelinat et nous ont offert des photos et des vidéos ainsi qu’aux
adhérents de Marine’s Smile aux 4 coins du monde qui nous envoient de belles photos avec un tee-shirt ou un logo
aux couleurs de Marine’s Smile et qui contribuent ainsi à son rayonnement…

Merci également aux entreprises et associations qui nous soutiennent…
WTC, United Colors of Bali, 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 …
« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)

