
 

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

  
NEWSLETTER N°37 

Novembre 2019 

   L’ACTUALITÉ DE MARINE’S SMILE… 

Novembre 2019…   En France, la Journée « Chocolats for Marine’s Smile » a été 
encore une fois un vrai succès !! Merci à tous les gourmands connaisseurs de 
leur soutien ! Nous avons malheureusement dû annuler l’Expo-Vente « Couleur 
Bali » et la soirée Karaoké & Dance du 6 Décembre… en raison des grèves 
SNCF… Les étudiants de l’IAE de Caen quant à eux, ont remué ciel et terre pour 
collecter des fonds pour Marine’s Smile en faisant preuve d’une énergie 
incroyable !! Merci à eux !! Enfin, à Bali, les enfants de l’orphelinat Yappenatim 
ont reçu leur mobilier de cuisine mais celui-ci n’est toujours pas installé… 
On vous raconte…  
 

En France  
 Le Samedi 23 Novembre 2019  : Chocolats for 
Marine’s Smile by Tiphaine CORVEZ, Chocolatière 
La Générosité et la Gourmandise s'étaient donné rendez-vous à la 
chocolaterie de Tiphaine Corvez à Fontenay aux Roses pour Marine's Smile 
pour la 4ème édition ... Et encore une fois, l'atelier-boutique n'a pas désempli 
de toute la journée... Un grand merci à tous ceux qui ont rempli avec bonheur 
leur panier de délicieux chocolats et toute notre reconnaissance à Tiphaine 
et Simon pour leur amitié, leur gentillesse et leur engagement à nos côtés 

pour aider les enfants de l'orphelinat Yappenatim...⭐⭐⭐ 

Don au bénéfice des enfants de l’orphelinat :  1000 euros ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROCHAINS ÉVENEMENTS 

 

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 
 

Samedi 4 Juillet 

13h30 

Tournoi 3 Raquettes for 
Marine’s Smile 
20h 

Soirée dansante déguisée 
Vamos a la Playa ! 
Wissous Tennis Club 
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Merci à Storyt’elles, à 
Steph, Agathe, Isabelle 
et Dominique et aux 
Cop’s du Service 
Scolarité de la Faculté 
de Pharmacie pour 
leur soutien ! 

Soirées gourmandes et 
cocooning en perspective… 
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 Les actions des étudiants de Master  

Management International de l’IAE de Caen  
Nos 5 étudiants dont nous vous avions parlé dans notre Newsletter d’Octobre se 
sont démenés sans compter pour collecter des fonds pour Marine’s Smile et 
négocier des partenariats et sponsoring dans le cadre de leur projet Tutoré qu’ils 
soutiendront en anglais le 6 Décembre 2019…  
Plusieurs initiatives ont été mises en place par leurs soins : 
- Tombola avec de très beaux lots… et notamment des entrées au Puy du Fou !   
- Séance de photos de promo 
- Vente de gâteaux maison auprès des étudiants de l’IAE de Caen  
- Vente de gâteaux maison sur le marché de Caen  
- Partenariat avec Jeff de Bruges à Caen…  
- Gagnotte Leetchi  
- Collecte de dons auprès d’entreprises de la région de Caen… (Entreprise LEGALLAIS)  
Bref, une énergie et un dynamisme qui nous fait chaud au cœur !!  
Un énorme merci à Charlotte, Nicolas, Mathilde, Nabil et Katrina ainsi qu’à leurs donateurs ! 
Collecte pour les enfants de l’orphelinat Yappenatim : 1000 euros ! 
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Les prochains évènements Marine’s Smile…  
 Le Vendredi 6 Décembre 2019 – ÉVÉNEMENT ANNULÉ ! 
Nous sommes désolés de devoir annuler l’expo-Vente Couleur Bali et la soirée Karaoké & Dance en raison du 
mouvement de grève annoncé à partir du 5 Décembre. 
En effet, la SNCF ayant annulé le train de Philippe et Sophie Raynal, ceux-ci ont dû modifier en urgence leur date d'arrivée 
en France et devront repartir directement sur Montpellier sans étape à Wissous... 
C’est la 1ère fois que nous devons annuler un évènement Marine’s Smile… Nous vous présentons toutes nos 
excuses… 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 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 
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 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 
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 Le Samedi 4 Juillet 2020 au WTC  

13h30 – Tournoi 3 Raquettes for Marine’s Smile 
Vincent nous concocte son fameux Tournoi 3 Raquettes pour la 4ème édition !! Constituez des équipes de 2 personnes… Et 
réservez votre après-midi et amusez-vous  ! Au programme : Padel, Squash et Badminton ! 

20h – Soirée dansante à thème « Vamos à la Playa !! » for Marine’s 

Smile 
Sortez vos paréos, colliers de fleurs, chapeaux, lunettes, bouées, masques et tubas, chemises hawaiennes et tout ce qui 
évoque pour vous les vacances à la plage… Nous fêterons l’arrivée de l’été en dansant !! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 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. 
 

 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
mailto:marinesmile.association@gmail.com
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A Bali 

Des nouvelles de l’élevage de poissons-chats à l’orphelinat 
Les poissons-chats grandissent bien grâce aux soins attentifs des enfants mais ne sont pas encore consommables… 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le mobilier de cuisine et le poulailler toujours en attente ! 
Le mobilier a enfin été livré à l’orphelinat et devait être monté sur place tout comme le poulailler… mais ce n’est 
toujours pas fini… Les ouvriers sont partis en cours de chantier sur  l’île de Java à l’occasion d’une cérémonie.. 
mais ne sont toujours pas revenus finir le travail… On est à Bali…  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La réfection de la salle commune 
Nous avons financé la réfection de la salle commune qui était en mauvais état : peinture et carrelage ont donc été 
refaits… Et le chantier est terminé !  
Budget: 395 euros 
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Les Challenges Marine’s Smile…  
 
 Marine’s Smile au Marathon International du Beaujolais ! 
Merci aux amis de Marine Buffat d’avoir couru sur la 15ème édition du Marathon 
International du Beaujolais le Samedi 23 Novembre sous les couleurs de Marine's 
Smile... avec une pensée pour les enfants de l'orphelinat Yappenatim...  

⭐⭐⭐ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Marine’s Smile au Mini Triathlon de Bangkok ! 
Merci et Bravo à Constance d’avoir participé au “Sprint” (mini-
triathlon) organisé en Novembre à Bangkok (Thaïlande) sous les 
couleurs de Marine’s Smile !  
Au programme :  
400 m de nage, 20 km de vélo  
et 5 km de course à pied !!  
Le tout en 1h35 !! 
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Marine’s Smile : aujourd’hui ? 

Déjà 97 adhérents depuis début Septembre ! Merci ! 
et 896 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, Legallais, Puy du Fou, Jeff de Bruges .… 

 
 

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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