
 

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

  
NEWSLETTER N°31 

Mai 2019 

   L’ACTUALITÉ DE MARINE’S SMILE… 

Mai 2019…  Les travaux à l’orphelinat ont repris doucement… Certains sont 
terminés et d’autres sont toujours en attente de devis… Ici en France, nous 
préparons activement l’organisation du Tournoi 3 raquettes et de la soirée DJ 
Flo/Chapeaux « 100% Marine’s Smile » du Samedi 22 Juin…  
On vous raconte…  
 

En France  
 Le Samedi 22 Juin 2019 : 100% Marine’s Smile !  
(Wissous Tennis Club) 

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 Padel… (raquettes fournies)  

Et surtout amusez-vous !!  

- 20h : Soirée dansante avec DJ Florent  !!  

Cocktail, Buffet et Danse jusqu’au bout de la nuit…… Et 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 !! 
Dépêchez-vous de réserver sur notre site internet dès à présent ! 

 
 
 
 
 
  

PROCHAINS ÉVENEMENTS 

 

 

Samedi 22 Juin 2019 

14h 

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

20h 

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

 

 

Vendredi 12 Juillet 2019 

19h30 

Tournoi  de Tarot for Marine’s 
Smile (WTC) 

 
 
 

Dimanche 21 Septembre 

2019 toute la journée  

(sous réserve validation date) 

Vide-Grenier à Wissous 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

[Cliquez ici pour ajouter une légende] 
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NOS PROCHAINS ÉVÈNEMENTS  

 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 ! Ouverture des inscriptions sur notre site internet dès à présent ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Adhésions Marine’s Smile pour l’année 2018-2019 
 
116 adhésions enregistrées pour cette nouvelle année (renouvellements et nouveaux adhérents) au 31 Mai !  
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 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 ! 
 
 

 Vous envisagez de monter un projet au bénéfice de Marine’s Smile ? 

Vous avez la possibilité d’organiser un évènement solidaire, sportif, culturel, festif au bénéfice de Marine’s Smile dans le 
cadre de vos activités professionnelles ou associatives… Nous serons heureux de vous aider à concrétiser votre projet…  
Toutes vos idées seront les bienvenues ! 
N’hésitez pas à nous contacter :   marinesmile.association@gmail.com 

mailto:marinesmile.association@gmail.com
mailto:marinesmile.association@gmail.com


 

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

 Un grand merci à Claire – JEMAPPEL. COM qui nous a offert 6 CD de merveilleux et captivants contes pour enfants 
racontés par une délicieuse mamie « Contes d’ailleurs et d’éternité… » pour notre Tombola 100% Marine’s Smile…  
Et qui, de plus, reversera généreusement à Marine’s Smile 2 euros par CD vendu (10 euros – frais de livraison inclus) pour 
toute commande via son site internet : http://www.jemappel.com/ 
N’hésitez pas à commander votre CD en indiquant le code Marine’s Smile ! 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 COURSE SOLIDAIRE DU GROUPE SCOLAIRE SAINT-FRANCOIS du 12 Avril 2019 
à Douvaine (Haute-Savoie) 

Dernière minute ! Nous avons eu la joie d’apprendre que le montant de 3335 euros annoncé à la clôture de la 

course était revu à la hausse ! 
En effet, c’est finalement la somme de 3800 euros qui, grâce à l’engagement des enfants de Saint François, sera reversée à 
Marine’s Smile au bénéfice des enfants de l’orphelinat Yappenatim…  
Un film réalisé durant cette journée est en cours de montage, sera présenté le 22 Juin et mis en ligne sur notre site 
internet… 
Encore Merci à tous, et notamment à Laure, Greg et toute l’équipe pédagogique !! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.jemappel.com/
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Bali 

Des musiciens à l’orphelinat !  
 
Nous avons été très heureux et fiers d’apprendre que les musiciens en herbe de  
l’orphelinat ont participé au 4ème Festival culturel de Klungkung début Mai…  
Ils ont ramené 2 coupes grâce à leurs deux premières places en Musique 
traditionnelle… Bravo à eux ! 
L’achat en Janvier 2018 d’instruments de musique par Marine’s Smile leur a donc 
été utile… 
A noter que qu’une 3ème coupe (3ème place) en Pencak-Silat (art martial 
indonésien) durant ce festival a également été ramenée par l’orphelinat ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marine’s Smile à l’orphelinat !  
Un grand merci à Martine et ses amis d’avoir eu la gentillesse d’aller à la rencontre des enfants de l’orphelinat Yappenatim à 
l’occasion de leurs vacances à Bali ! 
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Les travaux terminés 
 

L’espace tri/compost 
Placé non loin de la cuisine, cet espace permettra de composter les déchets 
organiques, ce qui sera bien utile pour les plantations de dattiers… 
 

 
L’espace préparation des repas 
Le chantier est terminé… Il restait de la peinture, les murs et la rampe d’escalier attenante à l’espace ont donc pu être repeints… 
 

 
 
 
 
 
 

Les projets  
 

Achat de poubelles 
Il n’y a pas de poubelles à l’orphelinat. Sans encadrement par des adultes, les enfants jettent 
un peu partout les plastiques, très présents à Bali et notamment près de la rivière située 
en contrebas de l’orphelinat.  
Nous allons donc acheter 10 grandes poubelles sur roues qui seront placées aux endroits 
stratégiques dans l’orphelinat. Un container placé à l’entrée de l’orphelinat permettra ensuite de 
collecter toutes les ordures qui auront été mises dans les poubelles. Ph. Raynal va négocier 
auprès de la ville de Gianyar le ramassage hebdomadaire de ces ordures que nous 
financerons.  
Devis : 425 euros + 15 euros /mois environ pour le ramassage hebdomadaire 
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Aménagement de la cuisine des jeunes 
Les jeunes confectionnent des gâteaux qu’ils vendent au marché au bénéfice de l’orphelinat. Un four avait été acheté en 2016 grâce 
à une campagne de dons organisée par Ph. Raynal…  
Marine’s Smile avait financé en 2018 l’achat d’un blender professionnel. Il faut à présent installer du mobilier (qui devra être fabriqué 
car il n’y pas de vente de meubles en série à Bali) dans cette cuisine car elle manque cruellement de meubles fermés où entreposer 
les gâteaux en sécurité, à l’abri des insectes et des souris, avant la vente au marché. 
Devis en attente 
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Remise en état des bassins et achat de poissons 
Nous vous en parlions dans notre Newsletter d’Avril : il s’agissait de remettre en état les bassins existants pour ensuite les mettre en 
eau et y faire de l’aquaculture. Le but étant d’augmenter de façon peu onéreuse la part de protéines dans l’alimentation des enfants. 
Ces travaux mineurs sont terminés. L’achat d’une trentaine de poissons « Lélé », genre de poissons-chats dont raffolent les balinais 
devrait être finalisé début Juin. 
 
 

 

 

 

 

Abattage de 4 arbres 
4 immenses cocotiers menacent le bâtiment des chambres des filles. Situés sur 
la colline surplombant le bâtiment, les noix de coco tombent de près de 30 mètres 
de haut et créent des dommages importants sur la toiture en tôle des chambres, 
sans compter le bruit qui réveille en sursaut nos protégées... Les élaguer ne 
suffirait pas car les cocotiers poussent très vite… Il faut donc malheureusement 
les abattre… 
En attente devis   

 
 
 
 
Achat d’un vidéoprojecteur 
Il était important que l’orphelinat dispose d’un vidéoprojecteur afin que tous les 
enfants puissent voir ensemble une vidéo par exemple. Marine’s Smile avait 
donc donné son accord pour cet investissement. Ph. RAYNAL a donc acheté le 
matériel durant son séjour en France fin Mai mais il ne sera transporté à Bali et 
à l’orphelinat que début Juillet. 
Coût : 179 euros 

 
 

Tous nos autres projets sont en attente de devis :  
- Remise en conformité du système électrique de l’orphelinat 
- Achat véhicule d’occasion pour l’orphelinat 
- Fabrication d’un poulailler et achat de poules 
- Achat et Installation pompe à eau hydraulique 
- Journée de vacances pour tous les enfants de l’orphelinat en Octobre 2019 (Parc animalier, lunch, après-midi à la 
plage, dîner au restaurant sur la plage de Jimbaran)  
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Marine’s Smile à travers le monde… 
 
 Marine’s Smile en Jordanie ! 
Merci à Abder pour ces photos prises pour Marine’s Smile en Jordanie !!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 Marine’s Smile dans les Cyclades ! 
Merci à Barbara pour cette photo prise pour Marine’s Smile sur l’île de Kimolos, dans les Cyclades grecques, devant ce 
rocher insolite Skiadi !!!  
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Marine’s Smile : aujourd’hui ? 

Nous comptons aujourd’hui 116  Adhérents 2018-2019 

(142 fin 2017-2018), 1336 Donateurs (depuis la création de 

Marine’s Smile) et 876 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 !! 

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,  

Groupe Scolaire 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, Jemappel.com, .… 

 
 

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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