
 

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

  
NEWSLETTER N°4  

Février 2017 

L’ACTUALITE DE MARINE’S SMILE… 

L’année 2017 a démarré très fort pour Marine’s Smile… A la fois ici en 

France et à l’orphelinat YAPPENATIM à Bali… On vous raconte… 

En France  

 La soirée Marine’s Smile « Humour et Sketchs à gogo » au WTC du 28 

Janvier 2017 a été une réussite grâce aux 7 comédiens présents et à un public 

chaleureux…  Un grand merci à Lisa Chevallier d’avoir mobilisé autour d’elle ces 6 

talents pour nous !! 

 

 A la suite de cette soirée, Maryvonne Beaune nous a proposé de jouer son 

spectacle à la Comédie des 3 bornes à Paris au profit de Marine’s Smile le Samedi 11 

Mars à 17h… Il reste d’ailleurs encore quelques places… Réservez vite auprès de nous 

si vous souhaitez rire de bon cœur tout en faisant une bonne action ! 

 

PROCHAINS ÉVENEMENTS 

 

Samedi 11 Mars 2017 17h :  

Spectacle Maryvonne Beaune  

Théâtre Comédie des 3 bornes 

(Paris 11è) 

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) 

Pensez à réserver !  

(nombre de places lmitées) 

 

 [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)  

 Giulia du Barock’s à Issy les Moulineaux a la gentillesse d’organiser une soirée cubaine pour Marine’s Smile le 25 Mars…  
Chaque verre de planteur vendu = 2,80 € pour l’association ! Venez nombreux ! 

 

 

 Lili, artiste Nail Art « THIS IS VENICE – PIMP MY NAILS », et amie de Marine, nous a fait l’immense surprise d’annoncer 
que chacune de ses prestations du mois de Février feraient l’objet d’un reversement de 10 euros à Marine’s Smile pour les enfants de 
l’orphelinat !!  https://www.facebook.com/Thisisvenice Merci à toi Lili ! 

 

 Une Association étudiante de l’IUT Créteil « Dynamix » a pris la généreuse initiative d’organiser une soirée étudiante au 

bénéfice de Marine’s Smile fin Avril 2017… Merci à eux !! 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes ces manifestations n’ont qu’un seul objectif : Réunir les fonds nécessaires pour assurer la rénovation des locaux de 

l’orphelinat, donner un peu de bien-être aux enfants, financer des formations professionnelles pour assurer un avenir serein à ces 

enfants, le tout en souvenir de Marine…  

Merci à vous tous de toutes ces belles propositions ! 

 

https://www.facebook.com/Thisisvenice
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A Bali 
Comme nous vous l’annoncions dans notre Newsletter N°3, nous avons lancé fin Janvier les travaux de grande envergure à 

l’orphelinat : 

 Le mur Marine’s Smile à l’entrée du bâtiment des filles de l’orphelinat vient d’être fini à l’instant même où nous écrivons 

ces lignes !! 

 

 Les travaux de pose de céramique dans les couloirs sont terminés ! 

                                 

 

 Nous avons commandé la fabrication de 24 lits doubles superposés (3 étages) et de 72 matelas… Comme vous 

pouvez en juger sur les photos ci-dessous, c’est vraiment indispensable ! 

Photo du 26 Février 2017 
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 Les travaux de carrelage et de peinture dans les 

chambres des garçons ont commencé ! Un carrelage sera  

 

posé sur les murs pour éviter que ceux-ci moisissent avec 

l’humidité… 

   

 Seront également réalisés les travaux ci-dessous dans la foulée : 

Réfection de la salle de bains des filles, pose d’un revêtement au sol actuellement très glissant et dangereux 

quand il pleut près de la salle de bains des filles et dans certaines allées, construction d’un accueil des 

familles (4m x 6m), construction d’un toit pour abriter le linge des enfants quand il est étendu, construction 

d’une rampe sur un escalier particulièrement dangereux, construction d’un abri pour les pompes à eau de 

l’orphelinat, rénovation du toit de l’accueil, peintures et sol car il y des fuites partout à la première averse… 

Ci-dessous les liens vers 2 petites vidéos faites tout début Février par Philippe et Sophie RAYNAL qui sont 

nos représentants Marine’s Smile à Bail : 

https://youtu.be/nHDJPWQQywE 

https://youtu.be/pglkVWVaQSY 

Cette 2ème tranche de travaux est financée grâce à vos adhésions et dons pour Marine’s Smile… Merci à vous 

tous !! 

 Ce qu’il restera encore à faire : 

L’électricité, la peinture de la cuisine, un système de rangement pour le linge sale, l’ameublement des chambres des garçons et 

beaucoup de petits travaux divers… L’orphelinat est très vaste et tout s’abîme très vite… 

 
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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Comment nous aider ? 
Plusieurs possibilités : 

-  Participer à nos évènements (voir pages 1 et 2) 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 évènements aux couleurs de l’association et nous 

envoyer des photos que nous diffuserons… 

- Liker et Partager nos publications Facebook et Instagram…  
 

Marine’s Smile : aujourd’hui ? 

Nous avons la joie aujourd’hui de compter 132 Adhérents, 391 Donateurs et 660 abonnés à notre page Facebook et 263 

followers sur Instagram…  

C’est un développement tout à fait incroyable pour ce type d’association humanitaire pour 6 premiers mois 

d’existence… Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants…  

 

Encore un grand merci à Laurette et Jo, amis de Marine qui nous ont offert de superbes photos aux couleurs 
de Marine’s Smile durant leur voyage en Asie du sud-est !! et ce jusqu’en Papouasie ! 

 

Ils passent les derniers jours de leur voyage à Bali pour Marine’s Smile et ont beaucoup d’émotion à partager ces jours-ci des 

moments avec les enfants de l’orphelinat. Ils nous ramèneront de magnifiques photos et vidéos que nous partagerons à notre 

tour avec vous…. Ce sont d’ailleurs eux qui viennent de nous envoyer la photo du mur Marine’s Smile en page 3 ! 

 

Ce qu’il faut savoir : 

Tous les membres de la Famille Pirate (ou presque), soit 19 adultes se rendront à Bail au mois d’Août 2017 

(sur leurs fonds propres). Nous avons réservé une partie du beau resort UNITED COLORS OF BALI chez Philippe et 

Sophie. Nous pourrons ainsi rencontrer enfin les 142 enfants de l’orphelinat, admirer les travaux qui auront été réalisés et 

définir la feuille de route de Marine’s Smile pour 2017-2018… Nous vous tiendrons naturellement informés ! 

 

Merci encore et toujours 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, This is Venice, Dynamix…  


