
 

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

  
NEWSLETTER N°40 

Février 2020 

   L’ACTUALITÉ DE MARINE’S SMILE… 

Février 2020…   Plusieurs travaux à l’orphelinat vont devoir être financés  suite 
aux dégâts causés par les fortes pluies et tempêtes de cette saison des pluies à 
Bali…   
Marine’s Smile va prendre en charge la formation en Anglais de deux jeunes de 
Yappenatim sur l’île de Java… Notre protégée Uyun a obtenu d’excellents 
résultats en ce 1er semestre à l’Université…  
Manuel CASADO, Coach sportif à Angers, soutient Marine’s Smile comme il 
nous l’avait promis et reprend les courses cette année sous les couleurs de 
notre association…  
Le talentueux Thom TRONDEL, de passage à Wissous le 6 Février, a dédié la 
représentation de sa pièce hilarante « Mars et Vénus » à son amie Marine 
BUFFAT et à Marine’s Smile…  
Tiphaine CORVEZ nous fait l’amitié d’organiser à nouveau une vente de 
chocolats pour Pâques le 28 Mars au bénéfice des enfants de l’orphelinat… 
Merci à tous de votre fidélité et de votre générosité ! 
On vous raconte… 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

PROCHAINS ÉVENEMENTS 

 

Samedi 28 Mars 

De 10h à 19h 

Chocolats for Marine’s Smile 
Tiphaine Corvez Chocolatière 
Fontenay aux Roses 

 
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] 
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 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 
 

 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 ! 
 

 

 Le Jeudi 6 Février 2020 à l’espace St Exupéry à Wissous 

Thom Trondel dans « Mars & Vénus »  

Devant un public conquis de près de 350 personnes, Thom TRONDEL, humoriste de talent, 

nous a fait l’amitié de dédier avec beaucoup d’émotion cette représentation après 6 ans de 

tournée en France de « Mars & Vénus » à son amie Marine BUFFAT et à Marine’s Smile…  

Un grand merci à lui pour son soutien… 

 

 

 THE WILD PROJECT by Manuel CASADO 

Un énorme merci à Manuel CASADO, à présent Coach sportif à Angers, qui s’était 

engagé en Septembre 2019 à reverser 1 euro par prestation de coaching à Marine’s 

Smile !!  

Promesse tenue le 22 Février… 

Et nous sommes heureux d’apprendre que notre champion reprend les courses  

Spartan Race cette année sous les couleurs de Marine’s Smile !!  

Nous suivrons avec plaisir ses exploits ! 

- Spartan Race Carcassonne le 2 mai 

- Spartan Race Berlin le 26 septembre 

- Spartan Race Sparte du 6 au 8 novembre  
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Les prochains évènements Marine’s Smile…  
 

 Le Samedi 28 Mars 2020 de 10h à 19h 

Vente de chocolats for Marine’s Smile ! 
Pour la 5ème fois, Tiphaine CORVEZ, Chocolatière, amie de Marine BUFFAT, nous fait l’amitié d’organiser une vente de 

chocolats au bénéfice de Marine’s Smile et des enfants de l’orphelinat Yappenatim à l’occasion des fêtes de Pâques…  

Nous comptons cette fois encore sur votre visite dans son bel atelier-boutique de Fontenay-aux-Roses pour vous régaler de 

ses délicieuses créations artisanales, bien loin des chocolats industriels ! 
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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 
Réservation impérative AVANT LE 2 MAI 2020 sur le site internet de Marine’s Smile  
– page Adhésions/Dons/Résas (Nombre de places limitées) – Pas de paiement sur place. 
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 Le Samedi 4 Juillet 2020 au WTC  

100% Marine’s Smile 

 

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…  
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 

 

Des nouvelles d’Uyun 
Comme nous vous le disions en Janvier, Uyun, que nous soutenons depuis Août 2018, a passé ses examens 
universitaires du 1er semestre et nous a transmis ses résultats qui sont excellents !!  
Nous sommes très heureux pour elle…  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux programmés 
Suite aux fortes pluies et tempêtes de cet hiver, l’orphelinat a beaucoup souffert et des dégâts importants doivent être réparés 
d’urgence : 

 
- Réparation du sol devant le dortoir des filles  
Budget : 410 euros 
Les photos sont éloquentes ! 
 
 
-  
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- Construction d’une structure en galva et achat filet noir amovible pour protéger les poissons  
Budget : 370 euros 
Le toit qui protégeait les bacs à poissons s’est envolé… Résultat : les poissons souffrent énormément de la chaleur et risquent de 
mourir. 
 
 

 

 

 

 

- Remplacement de 4 portes  
Budget : 270 euros 
Plusieurs portes sont dégondées ou cassées.  

 

 

 

 

- Reconstruction du Gazebo devant l’étang  
Budget : 700 euros 
Le gazebo que les jeunes avaient construit devant l’étang menace de s’effondrer en raison des intempéries... Les plantes qui 
poussent dans l’étang sont ensuite séchées et servent à la fabrication de sacs tressés et de tapis… 
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- Achat et installation de 2 sonneries raccordées à l’accueil de l’orphelinat dans le dortoir des filles et le 
dortoir des garçons  
Budget : 140 euros 
Ces sonneries permettront au Directeur de l’orphelinat de rassembler les enfants plus rapidement pour les repas, prières et autres 
urgences… 
 

 

 

- Achat d’une tondeuse à rotor 
Budget : 150 euros 
Une tondeuse permettra d’entretenir plus facilement le terrain dédié au potager. Hormis la culture des dattiers, les enfants cultivent 
du gingembre, des patates douces, des tomates… 
 

 

 

 

 
- Achat d’un speaker et d’un ampli 
Budget : 170 euros 
Ces 2 matériels ont rendu l’âme, il faut donc les remplacer… 
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Prise en charge de la formation de 2 jeunes de l’orphelinat 
 
Marine’s Smile prend en charge à partir du 29 Février 2020 la formation en Anglais sur l’île de Java durant 6 mois pour deux 
jeunes de l’orphelinat Yappenatim, Edo et Ayyub.  
Deux objectifs : 
- Permettre à ces deux jeunes de se former et de progresser en Anglais et d’obtenir un certificat qui leur sera utile pour l’avenir 
- Ces deux jeunes se sont engagés à revenir ensuite à l’orphelinat une fois diplômés pour donner des cours d’anglais aux enfants 
de Yappenatim et parallèlement ouvrir un cours d’Anglais. 
En effet, malgré nos efforts depuis de nombreux mois, nous n’arrivons pas à trouver un professeur d’Anglais qui accepte de rester 
à l’orphelinat pour enseigner aux enfants… C’est donc cette solution que le Directeur de l’orphelinat nous a suggérée, avec l’avis 
favorable de Philippe et Sophie RAYNAL. 
Nous vous tiendrons informés de la suite… 
Ils nous ont envoyé le jour même quelques photos lors de leur inscription à l’école Basic English Course (B..E.C.)… 
Leurs sourires font plaisir à voir.. On leur souhaite de réussir !! 
Budget pour 6 mois pour les 2 jeunes : 1520 euros (Frais d’inscription et cours, Nourriture, Pension) 
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Marine’s Smile autour du monde… 

 Marine’s Smile en Israël ! 
Bravo et Merci à Ilan et Manuel, amis de Marine BUFFAT qui ont couru le semi-marathon de Tel-Aviv le 28 Février sous 
les couleurs de Marine’s Smile ! Challenge réussi en 2h14 pour Ilan dont c’était le premier semi-marathon… 

 

 

 

 

 

 
 Marine’s Smile à la Réunion ! 
Une pensée pour Marine’s Smile lors du séjour de Patricia et Boubou à Boucan Canot dans cette île magnifique… 
 

 

 

 

 

 
 
 
 Marine’s Smile en Haute-Savoie ! 
Merci aux amis de Marine BUFFAT, Mimi, Aurélien, Justine, Bastien, Laurette, Jonathan, Maxime et Rébecca, pour 
cette photo prise dans les sentiers de Haute-Savoie pour Marine’s Smile ! 
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Marine’s Smile : aujourd’hui ? 

Déjà 115 adhérents depuis début Septembre ! Merci ! 
et 903 abonnés à notre page Facebook et 397 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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