
 

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

  
NEWSLETTER N°36 

Octobre 2019 

   L’ACTUALITÉ DE MARINE’S SMILE… 

Octobre 2019…  Un mois chargé pour Marine’s Smile et riche d’émotions… Les 
enfants de l’orphelinat Yappenatim ont eu le bonheur de profiter le 20 Octobre 
d’une magnifique journée de vacances grâce à vous… La soirée Halloween du 
26 Octobre a tenu toutes ses promesses ! Une ambiance de folie…Merci à tous 
les participants ! Les partenariats avec les étudiants de l’IAE Caen et de 
Montpellier Business School sont en place… Plusieurs évènements Marine’s 
Smile sont d’ores et déjà prévus (voir ci-contre)… 
On vous raconte…  
 

En France  
 Le Samedi 26 Octobre 2019  : Halloween for 
Marine’s Smile  
84 sorcières, zombies, jockers, clowns maléfiques, vampires, diables et 
diablesses s'étaient donnés rendez-vous à cette magnifique soirée 

Halloween 👹☠️ organisée au bénéfice des enfants de l'orphelinat 

Yappenatim !! Tous les participants ont tremblé et hurlé de terreur lors du 
Circuit de la Peur organisé à l'arrivée dans les entrailles terrifiantes du 
WTC !!! Un verre de potion magique puis toutes nos créatures de l'Enfer se 
sont éclatées toute la soirée sur la piste dans l'ambiance toujours magique 
des soirées Marine's Smile ! Immense merci à tous pour votre présence, 

votre sourire et votre fidélité ! On vous aime ! ⭐⭐⭐  

Collecte pour les enfants de l’orhhelinat : 878 euros 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINS ÉVENEMENTS 

 

Samedi 23 Novembre  

De 10h à 19h 

Vente de chocolats for 
Marine’s Smile 
Tiphaine Corvez Chocolatière  
Fontenay-aux-Roses 
 

Vendredi 6 Décembre  

A partir de 18h30 

Vente artisanat Couleur Bali 
21h 

Soirée Karaoké & Dance 
Wissous Tennis Club 

 

Samedi 1er Février  

13h30 

Tournoi de Five 
Speed Soccer Wissous 

 
Mardi 12 Mai  

19h30 

Dîner de Gala balinais 
Lycée Théodore Monod Antony 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

[Cliquez ici pour ajouter une légende] 
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Merci à Brice, Mika, 
Paulo et leurs amis 
pour leur  magnifique 
animation du “Circuit 
de la Peur” ! 
 
Merci à notre DJ Abder 
pour sa musique au 
top !  

Retrouvez nos photos 
sur notre site internet 
et sur notre page 
Facebook !  
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Les prochains évènements Marine’s Smile…  
 

 Le Samedi 23 Novembre 2019 de 10h à 19h  

Vente de chocolats for Marine’s Smile ! 
Avis aux Accros au chocolat  ! Save the date ! 
Tiphaine Corvez, Chocolatière, fidèle amie de Marine Buffat, vous ouvre les portes de son bel atelier-boutique à 
Fontenay aux Roses où elle crée de délicieux chocolats… 
Ce samedi 23 Novembre 2019, une partie des bénéfices de cette journée sera reversée à Marine’s Smile…  
Venez découvrir ses créations, remplir votre panier, vous régaler et faire du même coup une belle action de 
solidarité… 
Nous serons heureux de vous rencontrer lors de votre visite…mais vous pouvez également commander en ligne 
durant cette journée et avant 19h sur le site internet de notre talentueuse Chocolatière : 
https://www.tiphainechocolat.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.tiphainechocolat.com/
https://www.tiphainechocolat.com/
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 Le Vendredi 6 Décembre 2019 à partir de 18h30 au WTC  

Expo-Vente Artisanat balinais « Couleur Bali »  
Plein d’idées de cadeaux de Noël en provenance directe de Bali ! 
Comme l’an dernier, Philippe et Sophie Raynal, nos précieux relais Marine’s Smile à Bali, sont de retour en France 
pour quelques jours ! Ils nous proposeront de l’artisanat balinais « Couleur Bali » au bénéfice de l’orphelinat 
Yappenatim ! Colliers, bracelets, boucles d’oreilles, bibelots, sacs et pochettes, paréos, tuniques et robes…choisis avec 
amour par Sophie ! Pensez à vos cadeaux de Noël !! 
Retrouvez tout « Couleur Bali » sur leur page Facebook !  
https://www.facebook.com/Couleur-Bali-1684872548408297/ 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Vendredi 6 Décembre 2019 à 21h au WTC  

Soirée Karaoké & Dance for Marine’s Smile ! 
On vous attend nombreux à cette soirée festive !! Venez chanter, danser et faire la fête ! 
Réservations sur le site internet de Marine’s Smile ou sur place. Participation : 10 euros (Entrée + Cocktail) 

 

  

https://www.facebook.com/Couleur-Bali-1684872548408297/
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 Le Samedi 1er Février 2020 à 13h30 

Tournoi de Five for Marine’s Smile 
Avis aux Sportifs et Footeux ! Réservez cette date ! 
Vincent organise la 4ème édition du Tournoi de Five au Speed Soccer de Wissous… 
Constituez votre équipe de 5 joueurs et venez jouer avec nous ! Nous accueillerons ensuite les participants et leurs supporters au 
WTC pour un goûter convivial et finir ainsi cette après-midi sportive en beauté… 
Participation : 20 euros au bénéfice des enfants de l’orphelinat Yappenatim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Mardi 12 Mai 2020 à 19h30 

Dîner de Gala for Marine’s Smile  
Exceptionnel !!! Avis aux Gourmands et Amateurs de Gastronomie ! Save the date ! 
Les élèves du Lycée professionnel Théodore Monod d’Antony, sous la houlette d’Ophélie 
et de Jean-Yves Corvez, vous proposeront un Dîner de Gala d’inspiration balinaise (2ème édition)… 
Instants magiques en perspective, d’autant qu’Ophélie a ramené de Bali de merveilleuses recettes 
et avait d’ailleurs été en Avril 2019 à la rencontre des enfants de l’orphelinat Yappenatim… 
Le dîner d’Avril 2018 est resté dans nos mémoires… saveurs inoubliables… 
Cette année, ce seront des élèves de 2è Année Bac Pro Cuisine et Service et CAP Cuisine qui seront aux 
fourneaux et en salle…  
Participation : 45 euros (apéritif et boissons incluses) – 100% reversés à Marine’s Smile au bénéfice 
des enfants de l’orphelinat Yappenatim 
 

 

 

 

 

 



 

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

 

 Notre Partenariat avec l’IAE de Caen  

 
Merci à Jérémie, Responsable Développement de l’IAE Caen, d’avoir finalisé notre 
partenariat avec 5 étudiants en Master Management International qui organiseront dans 
le cadre de leur projet tutoré un ou des événements permettant de collecter des fonds au 
bénéfice des enfants de l’orphelinat Yappenatim. Nous souhaitons donc la bienvenue 
à Charlotte, Nicolas, Mathilde, Nabil et Katrina ! 
 

 Notre Partenariat avec Montpellier Business School   

Merci à Murielle, Chargée de Mission Initiatives Etudiantes de Montpellier Business 
School, d’avoir renouvelé pour la 3ème année consécutive notre partenariat avec les 
étudiants de Master. 7 étudiants nous ont donc rejoint en Octobre et organiseront dans 
le cadre de leur Projet Tutoré ALPHA une ou des manifestations permettant de collecter 
des fonds au bénéfice de l’orphelinat Yappenatim… Bienvenue à Célina, Antoine, 
Nolwenn, Marceau, Mathis, Cyril, Thomas ! 
 

 Adhésions Marine’s Smile pour l’année 2019/2020 

 
Les adhésions à Marine’s Smile pour 2019-2020 sont ouvertes ! 
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. 
 

 Tee-Shirts MARINE’S SMILE 

 
DERNIER RAPPEL ! Nous allons faire une commande de tee-shirts Marine’s Smile (prix 
coûtant)… Si vous êtes intéressé(e), merci de nous contacter via notre adresse email : 
marinesmile.association@gmail.com en précisant la taille (S, M, L, XL, XXL) – 
Homme/Femme… Le prix variera en fonction du nombre de tee-shirts commandés 
(Décathlon) entre 13 et 17 euros. Nous pouvons également vous transmettre notre logo si 
vous le souhaitez. 
 

 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, sportives 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 
 

 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 2020 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 ! 

mailto:marinesmile.association@gmail.com
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Bali 

Des nouvelles de l’élevage de poissons-chats à l’orphelinat 
Plusieurs bébés poissons sont morts mais il en reste assez qui grandissent tranquillement pour mener à bien le projet d’élevage. 
Les jeunes ont prévu 1 bac pour la reproduction, 1 bac pour les petits et 1 bac pour les grands…  
 

Un étang artificiel à l’orphelinat 
Les jeunes de l’orphelinat, dans leur lancée, ont construit un petit étang artificiel au fond du terrain des palmiers-dattiers où ils ont 
mis des poissons « mujair », qu’ils adorent… Et n’écoutant que leur courage, ils ont également bâti un abri au bord de l’étang où ils 
pourront se reposer à l’ombre… Bravo pour cette initiative qui a été financée par nos amis de l’association Les Enfants du Monde ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plantation de palmiers-dattiers 
Les jeunes avec l’aide du Directeur de l’orphelinat ont construit un ingénieux système d’arrosage de leur plantation de palmiers-
dattiers (financée par Marine’s Smile)... , ont creusé des petits canaux d’irrigation et ont planté en plus des plants de cacahuètes et 
de patates douces « sinkong » et en ont même planté devant les chambres des garçons… 

Nous sommes admiratifs et fiers devant cette belle énergie  !  
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Construction d’un poulailler et achat de poules et poussins 
La construction du poulailler a malheureusement pris du retard… Nous n’avons donc pas pu acheter les poules et les 
poussins… 
Cera donc pour le mois prochain… 
 

L’alimentation des enfants de l’orphelinat 
Nous maintenons notre aide financière (versée depuis Avril 2018) pour l’alimentation des enfants jusqu’à Décembre 
inclus : 2250 euros pour 3 mois (750 euros par mois). 
 
Sea Discovery Day le Dimanche 20 Octobre 2019 
Une journée inoubliable pour tous les enfants de l’orphelinat Yappenatim !  
Ils ont pu jouer et rire ensemble durant une matinée au Parc aquatique de Canggu..  
Jeux de mousse en musique, baignade et lunch sur place… puis transport en car de tout ce petit 
monde sur la belle plage de Jimbaran pour des baignades et un dîner au restaurant au coucher 
du soleil… 
Cette journée, organisée pour la 3ème Année consécutive, représente une bulle de bonheur pour 
tous ces enfants qui n’ont pas la chance de profiter de vacances en famille et qui ne connaissent 
bien souvent que l’orphelinat… Et leurs sourires parlent d’eux-mêmes… 
Tout cela est possible grâce à votre bienveillance, votre générosité et votre fidélité à 
Marine’s Smile… Bravo à Philippe et Sophie RAYNAL pour cette organisation menée de 
main de maître ! 
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Marine’s Smile à travers le monde…  
Ce mois-ci, une rubrique occupée principalement par Paco et Elena (Famille Pirate) qui font un road trip en camping-car à 

travers l’Europe et qui ont emmené Marine’s Smile dans leurs valises… 

 
 Marine’s Smile au Danemark !  

Merci à Paco pour cette photo originale prise pour Marine’s Smile lors 
d’une étape au Danemark à Copenhague… 
 
 

 Marine’s Smile en Grèce ! 
Merci à Agathe et Kamal pour avoir 
pensé à Marine’s Smile lors de leurs 
vacances en Grèce sur l’île de 
Thassos !  

 

 
 
 
 
 

 
 Marine’s Smile en Autriche ! 
Merci à Elena et Paco pour cette photo Marine’s Smile prise au cours de 
leur périple…Cette fois à 1800m d’altitude sur l’une des 5 merveilles 
autrichiennes, la crête du Gosau dans le massif du Dachstein, classé au 
patrimoine de l’UNESCO, après une difficile escalade… 
 
 Marine’s Smile en Slovénie ! 
Merci à Elena, Paco, Isabelle et Alain (Famille Pirate) pour 
ces photos Marine’s Smile prises au cours d’une belle 
randonnée dans les hauteurs de Kobarid en Slovénie… 
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Les Challenges Marine’s Smile…  
 
 Marine’s Smile aux 20km de Paris ! 
Sport, Amitié, Solidarité... 3 valeurs pour lesquelles Aurélien a couru sur la fameuse course des 20km de Paris 
en 1h10mn 57s sous les couleurs de Marine's Smile... avec une pensée pour les enfants de l'orphelinat 
Yappenatim...  
Il finit cette course classé 68ème / 24 466 coureurs !!!  

Enorme ! Merci à Aurélien et Bravo ! ⭐⭐⭐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Donuts Canadiens for Marine’s Smile ! 
Un immense merci à Brice (Famille Pirate) et Aurélie qui ont eu l’incroyable 
idée de vendre et de livrer à domicile près de 1200 donuts via Facebook ( !!!) 
en Colombie britannique au bénéfice de Marine’s Smile !  
Nous avons été « scotchés » par cette idée ! Bravo et Merci ! !! 
Somme Collectée : 180 euros 
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Marine’s Smile : aujourd’hui ? 

Nous avons démarré la campagne des adhésions pour 
2019-2020 ! Déjà 89 adhérents depuis début Septembre ! 
Merci ! 
et 894 abonnés à notre page Facebook et 386 followers sur 
Instagram…  

Les adhésions pour 2019-2020 sont toujours 

ouvertes !!  

Avez-vous pensé à renouveler votre adhésion ? 

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 2019-2020 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, Rutabago, I.A.E. Caen, Octogone Gaming .… 

 
 

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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