
 

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

  
NEWSLETTER N°38 

Décembre 2019 

   L’ACTUALITÉ DE MARINE’S SMILE… 

Décembre 2019…   Nous remercions sincèrement tous ceux qui, en cette fin 
d’année, ont eu la gentillesse de nous verser un don et/ou de renouveler leur 
adhésion à Marine’s Smile…, ce qui nous permet de programmer sereinement 
nos prochaines actions pour aider les enfants de l’orphelinat Yappenatim… 
Nous profitons de cette Newsletter pour vous souhaiter à vous et vos familles 
une merveilleuse année 2020 ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINS ÉVENEMENTS 

 

Samedi 1er Février  

13h30 

Tournoi de Five 
Speed Soccer Antony 
 

 

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 

 
 

 

 

[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 profitons de cette Newsletter pour faire le bilan de tout ce qui a été réalisé à l’orphelinat Yappenatim depuis la 
création de Marine’s Smile en Septembre 2016, et ceci grâce à votre soutien et votre générosité…  
La liste des projets financés en 3,5 ans est impressionnante !! Merci à vous tous de votre confiance ! 
 
PROJET 1 : (Réalisé) Rénovation du couloir de l’entrée du bâtiment des filles et dont le mur porte le nom de MARINE’S SMILE et son étoile… Ainsi Marine continuera à veiller 
sur les enfants… 
 
PROJET 2 : (Réalisé) Remise en état de l’Accueil de l’orphelinat ! 
 
PROJET 3 : (Réalisé) Réfection d’une partie du toit très abîmé et occasionnant des fuites importantes durant la saison des pluies… 
 
PROJET 4 : (Réalisé) Construction d’un abri pour protéger le système des pompes qui alimentent en eau tout l’orphelinat ! 
 
PROJET 5 : (Réalisé) Construction d’une pièce de 4m/6m (+ peinture/carrelage) pour les visites en toute intimité des familles des enfants (1 à 2 fois par an) 
 
PROJET 6 : (Réalisé) Construction d’un toit pour abriter le linge des enfants durant la saison des pluies lorsqu’il est mis à sécher dehors 
 
PROJET 7 : (Réalisé) Rénovation totale des chambres des garçons (isolation de l’humidité, peinture, carrelage, achat de 24 lits et 72 matelas) 
 
PROJET 8 : (Réalisé) Peinture extérieure du bâtiment abritant les chambres des filles 
 
PROJET 9 : (Réalisé) Achat de 130 assiettes, 17 balais, 15 porte-galons pour l’eau, wok, 9 fers à repasser, 90 cintres, 40 éponges, blinder, 4 miroirs 
 
PROJET 10 : (Réalisé) Financement de cours de couture pour 5 adolescentes durant l’année scolaire 2016-2017 
 
PROJET 11 : (Réalisé) Rénovation de la salle des bains des filles (Merci au Lion’s Club de Verrières le Buisson (91) pour leur aide au financement de ce projet) 
 
PROJET 12 : (Réalisé) Construction d’une rampe pour des escaliers très glissants du bâtiment « chambres » des filles 
 
PROJET 13 : (Réalisé) Peinture et carrelages des corridors intérieurs et extérieurs 
 
PROJET 14 : (Réalisé) Achat d’armoires pour 6 chambres des garçons 
 
PROJET 15 : (Réalisé) Achat d’un compteur électrique supplémentaire 
 
PROJET 16 : (Réalisé) Travaux d’électricité 
 
PROJET 17 : (Réalisé) Peinture et boiseries de la cuisine 
 
PROJET 18 : (Réalisé) Construction d’un toit de 192m2 pour abriter une terrasse et ainsi protéger des infiltrations les pièces se trouvant à l’étage inférieur (cuisine, bibliothèque, 
salle informatique, salle de travaux manuels, salle de couture, toilettes garçons) – Co-financement avec les associations Les Enfants du monde et Association Humanitaire 
Internationale (AHI) 
 
PROJET 19 : (Réalisé) Pose d’un revêtement de sol (Batu Sikat) dans la descente menant aux douches des filles (très glissante en période de pluies) et dans l’allée des garçons 
 
PROJET 20 : (Voir Projets 35 & 37) Financement de formations universitaires et professionnelles des adolescents sous forme de parrainage 
 
PROJET 21 : (Réalisé) Rénovation des pièces se trouvant sous la terrasse (Salle informatique, Salle travaux-manuels, Atelier Cuisine, Bibliothèque, Atelier Couture…) 
 
PROJET 22 : (Réalisé) Aménagement d’un vestiaire dans la salle de bains des filles 
 
PROJET 23 : (Réalisé) Achat de 77 couvre-lits/protège-matelas 
 
PROJET 24 : (Réalisé) Traitement des portes et fenêtres des chambres 
 
PROJET 25 : (Réalisé) Achat de 14 ventilateurs pour les chambres 
 
PROJET 26 : (Réalisé) Prise en charge du supplément « Ventilateurs » de la facture  d’électricité de l’orphelinat 
 
PROJET 27 : (Réalisé) Achat de 20 seaux et 10 bassines pour le lavage du linge 
 
PROJET 28 : (Réalisé) Financement d’une journée inoubliable « Day of Sea Discovery » le 20 Octobre 2017 au bord de l’océan pour les 142 enfants tous ensemble (location 
cars avec chauffeurs, baignade, dîner sur la plage). En effet, même si l’orphelinat est situé à moins d’1h de l’océan, la plupart des enfants n’ont jamais vu la mer… Nous 
souhaitons leur offrir un beau souvenir… L’encadrement des enfants a été assuré bénévolement par Philippe et Sophie Raynal et leurs amis. 
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PROJET 29 : (Réalisé) Achat d’un blender professionnel. Les enfants fabriquent des gâteaux qu’ils vendent au marché. L’équipement de leur atelier cuisine est très 
rudimentaire… 
 
PROJET 30 : (Réalisé) Mise en place d’une correspondance en Anglais entre les ados de l’orphelinat et les jeunes lycéens du Lycée Ionesco d’Issy les Moulineaux dans le cadre 
d’un projet pédagogique… 
 
PROJET 31 : (Réalisé) Rénovation des toilettes des garçons et du couloir d’accès 
 
PROJET 32 : (Réalisé) Financement d’une journée « Day of Sea Discovery » le 14 Octobre 2018  pour tous les enfants de l’orphelinat. Les enfants ont tellement adoré la journée 
du 20 Octobre 2017 que nous avons décidé de leur offrir à nouveau cette sortie…  (co-financement avec l’association Les Enfants du Monde et United Colors of Bali) 
 
PROJET 33 : (Réalisé) En ce mois de Novembre 2017, la saison des pluies bat son plein à Bali et apporte son lot de fuites et d’inondations dans l’orphelinat : cuisine, chambres 
des filles, salle de bains des filles. Nous devons financer en urgence les travaux pour que les rénovations précédentes ne soient pas dégradées et faire en sorte que la cuisine 
soit utilisable… 
 
PROJET 34 : (à partir de Janvier 2018 et en fonction des besoins) Marine’s Smile prendra en charge financièrement l’achat des lunettes de vue et soins pour les enfants et les 
jeunes selon ordonnance de l’ophtalmologiste. 
 
PROJET 35 :  (Mars à Début Juin 2018) Prise en charge du financement de la formation professionnelle – formations courtes de 3 mois – et du logement (3 mois) des jeunes de 
l’orphelinat qui doivent en partir à 19 ans faute de place. Un premier bénéficiaire : Roony, formé au métier de « Housekeeping » depuis le 9 Mars 2018. Roony devrait ensuite 
pouvoir trouver facilement du travail dans l’hôtellerie et s’assumer de façon autonome… 
 
PROJET 36 : (De Mai 2018 à Décembre 2019) Financement de la nourriture des 146 enfants de l’orphelinat. En effet, l’orphelinat est confronté depuis Avril 2018 à des difficultés 
financières ayant pour conséquence de ne pouvoir proposer aux enfants que du riz matin/midi et soir. Marine’s Smile en fait donc un objectif prioritaire : les enfants doivent 
pouvoir manger des légumes verts, un peu de viande et de tofu sous peine de graves carences alimentaires… 
 
PROJET 37 : (Réalisé) : Prise en charge du financement de la formation universitaire d’Uyun, 19 ans, en Management Tourisme/Hôtellerie à l’Université de Mataram (Lombok-
Indonésie) pour l’année 2018-2019. Uyun est restée plus de 6 ans à l’orphelinat Yappenatim et dès la fin de ses études secondaires, est partie en Avril 2018 de l’orphelinat. Suite 
aux séismes survenus en Août 2018 ayant détruit la maison d’Uyun à Lombok, celle-ci a du partir sur l’île de Java mi-Août. Nous avons donc pris en charge son inscription 
universitaire là-bas pour le 1er semestre et le 2d semestre. 
 
PROJET 38 : (Réalisé) : Financement de la construction d’un abri pour le séchage du linge des garçons en extérieur. 
 
PROJET 39 : (Réalisé) : Rénovation des murs et sols des couloirs extérieurs menant aux chambres des garçons. 
 
PROJET 40 : (Réalisé) : Recablage du compteur électrique et achat de ventilateurs pour les chambres 
 
PROJET 41 : (Réalisé) : Réfection totale des toilettes de la cour extérieure 
 
PROJET 42 : (Annulé) : Renouvellement de l’équipement en matériels de la cuisine 
 
PROJET 43 : (Réalisé) : Réfection du sol de la salle de bains des filles qui a été très abîmé suite aux micro-séismes engendrés par les éruptions volcaniques de 2018. 
 
PROJET 44 : (Réalisé) : Réparation de toutes les armoires cassées et achat de 10 armoires neuves (1 armoire sert à 3 enfants). 
 
PROJET 45 : (Réalisé) : Achat de 15 tours d’ordinateurs pour la salle informatique 
 
PROJET 46 : (Réalisé) : Prise en charge de 40% du budget Alimentation de l’orphelinat d’Octobre 2018 à Mars 2019 
 
PROJET 47 : (Réalisé) : Achat de matériels de jardinage et de plantations pour le « projet Potager » et le « projet plantation de palmiers-dattiers » demandé par les enfants 
 
PROJET 48 : (Réalisé) : Achat de 9 écrans d’ordinateur afin de remplacer ceux qui ne fonctionnent plus et ceux qui avaient été abîmés par les infiltrations d’eau. 
 
PROJET 49 : (Réalisé) : Installation connexion internet pour la salle informatique et wifi 
 
PROJET 50 : (Réalisé) : Achat d’instruments de musique (guitares, tambourin, synthétiseur, module batterie etc..) et matériels (pédale, câbles, micros, prises…). En effet, la 
musique et la danse sont les seuls loisirs des enfants et des jeunes à l’orphelinat… Toutes les occasions sont bonnes pour l’organisation de mini-concerts accompagnés de 
chorégraphies… Nous souhaitons les y encourager et leur offrir du matériel neuf de qualité pour remplacer et/ou compléter les matériels d’occasion qui leur ont été donnés il y a 
plusieurs années… 
 
PROJET 51 : (Réalisé) : Financement d’une journée de vacances le 20 Octobre 2019 pour tous les enfants. Cette fois,  nous souhaitons les emmener dans un parc de jeux 
aquatiques… Après-midi à la plage pour les joies de la baignade et restaurant sur la plage de Jimbaran… (co-financement avec Les enfants du Monde/Couleur Bali) 
 
PROJET 52 : (Réalisé) : Financement de travaux pour créer un espace de travail « vaisselle » à l’extérieur et abrité à l’arrière de la cuisine. 
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PROJET 53  : (Réalisé) : Augmentation du financement dédié à la nourriture des enfants à partir de Janvier 2019 (400 euros par mois au lieu de 300 euros soit 53,3% du budget 
mensuel global) compte tenu des difficultés financières rencontrées en Décembre 2018… En effet, les enfants n’ont mangé quasiment que du riz durant ce mois de Décembre… 
 
PROJET 54 : (Réalisé) : Aménagement d’un espace « Tri sélectif » près de la cuisine pour les déchets plastiques et mise en place d’un espace « Compost » pour les déchets 
organiques. Le compost sera ensuite utilisé comme engrais pour les plantations de palmiers-dattiers et autres cultures… 
 
PROJET 55 : (Réalisé) : Aménagement d’un espace extérieur abrité aménagé (carrelage) pour la préparation de la nourriture (épluchage des légumes en particulier…) qui se fait 
actuellement par les ados par terre sur les escaliers… 
 
PROJET 56 : (Réalisé) : Rémunération d’un professeur d’Anglais pour dispenser un cours d’anglais d’1h30 4 fois par semaine à l’orphelinat et permettre ainsi une meilleure 
insertion professionnelle des jeunes 
 
PROJET 57 : (Programmé) : Rémunération d’un professeur de cuisine pour cours de cuisine 1 à 2 fois par semaine pour les ados qui préparent à manger pour l’ensemble des 
enfants de l’orphelinat et qui n’ont aucune base qui leur permettrait de varier les plats préparés… 
 
PROJET 58 : (Réalisé) : Aménagement d’une pièce pour loger gratuitement à l’orphelinat le professeur d’anglais. 
 
PROJET 59 : (Réalisé) : Prise en charge complète du budget « Nourriture » de l’orphelinat d’Avril à Septembre 2019 (6 mois) afin que les enfants puissent manger suffisamment 
et de façon équilibrée. 
 
PROJET 60 : (Réalisé) : Remise en eau des 4 bassins et les remplir de poissons dédiés à la nourriture des enfants afin qu’ils puissent manger des protéines animales… Il faut 
rafistoler les bassins existants, colmater les fuites et acheter les poissons… 8000 bébés poissons-chats ! 
 
PROJET 61 : (En cours) : Fabrication et Installation d’un poulailler et achat de poules et poussins afin que les enfants puissent manger des œufs (et accessoirement du poulet) 
 
PROJET 62 : (Réalisé) : Achat d’un vidéo-projecteur afin que les enfants puissent voir des retransmissions télévisées ou documents en ligne sur grand écran tous ensemble… 
En effet, la salle informatique n’est pas assez grande pour accueillir tous les enfants… 
 
PROJET 63 : (Réalisé) : Achat d’un véhicule d’occasion pour l’orphelinat. Le pick-up utilisé aujourd’hui par le Directeur pour les courses, visites auprès du médecin, a rendu 
l’âme… Financement partagé à 50% avec l’association Les enfants du Monde/Couleur Bali 
 
PROJET 64 : (Programmé) : Achat et installation d’une pompe à eau hydraulique permettant d’économiser l’électricité dépensée pour toute la consommation d’eau (douches, 
vaisselle) – Il s’agit d’un système « Pompe à bélier ». 
 
PROJET 65 : (Réalisé) : Abattage de 4 cocotiers qui menacent le bâtiment des chambres des filles 
 
PROJET 66 : (Réalisé) : Achat de 10 poubelles sur roues qui seront mises aux endroits stratégiques dans l’orphelinat. Les plastiques sont actuellement jetés un peu partout et 
surtout près de la rivière… Construction d’un container à ordures et financement du ramassage hebdomadaire des ordures par la ville. 
 
PROJET 67 : (Programmé) : Remise en conformité de l’électricité de l’orphelinat. En effet, l’installation électrique existante est dangereuse. 
 
PROJET 68 : (Réalisé) : Fabrication de meubles pour la cuisine où les jeunes préparent des gâteaux pour les vendre sur le marché.  
 
PROJET 69 : (Réalisé) : Réfection de la salle commune : Peinture et carrelage 
 
PROJET 70 : (Réalisé) : Prise en charge financière du budget Alimentation pour les enfants de l’orphelinat à hauteur de 750 euros /mois d’Octobre à Décembre 2019. 

 

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

Les adhésions à Marine’s Smile pour 2019-2020 sont toujours 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 
  

mailto:marinesmile.association@gmail.com
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 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 ! 
 

Les prochains évènements Marine’s Smile…  
 
 

 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 
Réservation/Paiement en ligne AVANT LE 27 JANVIER sur notre site internet (onglet Adhésions & Dons & Résas) : 

http://marinesmile.com/index.php/adhesions-et-dons-2/ 
Vous pourrez également payer le jour même mais n’oubliez pas de nous faire part AVANT LE 27 JANVIER de votre 
participation… 
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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 !! 
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A Bali 

Le mobilier de cuisine 
Les meubles de cuisine sont enfin terminés et installés !! Nos jeunes de l’orphelinat disposeront donc à présent grâce à 
vous d’un lieu sûr et à l’abri pour leurs ingrédients et leurs gâteaux qu’ils vendent au marché…et d’un plan de travail 
adapté ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

AVANT 

AVANT 

AVANT AVANT 
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La construction du poulailler… 
Comme nous vous le disions en Novembre, l’équipe d’ouvriers en charge du poulailler a abandonné le chantier en cours de 

route… Une nouvelle équipe a repris les travaux fin décembre…  

Les jeunes de l’orphelinat ont souhaité finalement que le poulailler soit situé derrière la cuisine… Les travaux sont donc en cours… 

L’objectif étant que les enfants de l’orphelinat disposent d’œufs, de poulets pour améliorer la qualité de leur alimentation… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des nouvelles d’Uyun 
Uyun nous tient régulièrement au courant de sa vie universitaire… Tout 
se passe bien pour elle…  
Elle a passé ses premières épreuves en Novembre et est actuellement 
en vacances jusqu’au 3 janvier… Elle passera ses derniers examens du 
semestre en Février. 
Son investissement et sa motivation pour réussir ne faiblissent pas, tant 
pour ses études que pour ses activités associatives au sein de 
l’Université… Nous sommes très fiers d’elle !! 
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Marine’s Smile : aujourd’hui ? 

Déjà 108 adhérents depuis début Septembre ! Merci ! 
et 897 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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