
 

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

  
NEWSLETTER N°5  

Mars 2017 

L’ACTUALITE DE MARINE’S SMILE… 

Ce mois de Mars 2017 a été riche en évènements pour Marine’s Smile et 

les enfants de l’orphelinat YAPPENATIM… Et comme toujours, on vous 

raconte…  

En France  

 Le 11 Mars 2017, Maryvonne BEAUNE nous offrait avec générosité une 

représentation de son spectacle « Nous les Humains » à la Comédie des 3 bornes… au 

bénéfice de Marine’s Smile… 1h de pur bonheur, de rire et d’émotion… N’hésitez pas à 

aller l’applaudir ! 

Recette pour l’orphelinat : 425 € 

 

 

 Lili, artiste Nail Art « THIS IS VENICE – PIMP MY NAILS », et amie de 
Marine, suite à son opération Marine’s Smile durant tout le mois de Février nous a 
reversé  450 €  ! Merci à elle et à ses clientes !! 

 
 

PROCHAINS ÉVENEMENTS 

 

Samedi 13 Mai 2017 :  
Journée : Tournoi 3 raquettes  
20h : Dîner/Concert  (WTC Wissous) 

 

Samedi 20 Mai 2017 :  
Soirée Etudiante IUT Créteil 
 

Dimanche 21 Mai 2017 : 
Brocante Issy les Moulineaux 
 

Dimanche 18 Juin 2017 : 
13h : Course Muddy Angel Run 
(Paris) (inscriptions closes) 
 

Samedi 24 Juin 2017 : 
Triathlon de Deauville 
 

Vendredi 23 Juin 2017 : 
20h : Tournoi de Tarot (WTC Wissous) 
 

Pensez à réserver par email !  
(nombre de places lmitées) 

 

 

[Cliquez ici pour ajouter une légende] 
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 Le 25 Mars 2017 : Soirée latino au Barock’s à Issy les Moulineaux. 
Plus de 130 personnes : amis, collègues, famille, adhérents, donateurs, ont répondu à notre invitation…  
Résultat : Une soirée comme on les aime…  
Amitié, musique, gastronomie, ambiance et planteur étaient au rendez-vous !  
Merci à Giulia qui nous accueillis dans ce joli lieu avec beaucoup de gentillesse…  
Recette pour Marine’s Smile : 993 €   

 

 

 

Ces évènements ont donc permis à Marine’s Smile de collecter ce mois-ci une somme totale de 1868 euros auxquels 

s’ajoutent vos adhésions et vos dons qui nous arrivent chaque mois au gré de nos rencontres… Cela nous permet 

d’étudier sereinement les devis pour la rénovation de l’orphelinat que nous transmettent Philippe et Sophie 

RAYNAL, nos adhérents sur place et qui supervisent l’ensemble des travaux et achats pour les enfants… 

Merci à toutes celles et ceux qui nous ont permis de collecter cette somme…  

Et n’oubliez pas… Nous sommes à votre écoute pour toute idée ou proposition nous permettant de collecter des 

fonds pour les enfants de l’orphelinat ! 
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A Bali 
En Mars, il s’est passé plein de choses à l’orphelinat !!! 

 L’achèvement du mur Marine’s Smile à l’entrée du bâtiment des filles de l’orphelinat le 26 Février a boosté les travaux 

suivants !!!  

 

 L’accueil de l’orphelinat est désormais aux couleurs de Marine’s Smile, tout beau, tout propre ! 

 

  

APRES 
AVANT 
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 Les chambres des garçons ont été totalement rénovées : murs, céramique pour protéger de l’humidité, sols, 

plafonds !! Les enfants sont fous de joie… Ils ont choisi eux-mêmes la couleur des murs : VERT…  

Couleur de l’espoir… 

 

 Les 24 lits doubles superposés que nous avons fait fabriquer ont été livrés !!!  
Les enfants les peindront aux couleurs qu’ils auront choisies pour mettre de la gaieté dans leurs chambres !  
Les 72 matelas que nous avons achetés seront livrés le 30 Mars… 
 
 

 

 Les corridors qui longent les locaux ont été refaits à neuf et l’énorme brèche dans le toit réparée :  

 

APRES 

AVANT 

APRES 

APRES 

AVANT APRES 

AVANT 
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Cette phase de travaux devrait être terminée d’ici Juin 

2017… (en cours : salles de bains des filles, abri pour 

séchage du linge, abri pour pompes à eau, réfection des 

sols extérieurs, pièce pour l’accueil des familles qui 

viennent rendre visite aux enfants, rampe…) 

 Nous avons le projet de financer la construction d’un 

toit de 220 m2 au-dessus d’une terrasse de 190 m2 où les 

enfants discutent, mangent, font leurs devoirs… Ceci permettra, 

outre de pouvoir rester sur cette terrasse même lorsqu’il pleut au 

lieu de se réfugier dans les chambres, de protéger les pièces de 

l’eau et de l’humidité qui se situent sous cette terrasse qui n’est 

pas étanche… Nous pourrions alors ensuite rénover ces pièces : 

Salle de travaux-manuels, cuisine, salle informatique, salle de 

couture, bibliothèque…  

Le coût pour construire ce toit : 15 714 euros…  

Nous avons sollicité pour ce projet le soutien du LION’S 

CLUB et du ROTARY CLUB compte tenu du montant… 

Nous vous tiendrons informés… 

 

 Nous sommes également en train d’étudier la possibilité de mettre en place un Parrainage/Tutorat 

d’adolescents de l’orphelinat pour leur permettre de suivre une formation professionnelle ou universitaire… 

Nous vous en reparlerons dès lors que ce projet sera finalisé… Nous espérons que vous serez à nos côtés… 

Comment nous aider ? 
Plusieurs possibilités : 

-  Participer à nos évènements (voir page 1) 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…  

 
 

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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Marine’s Smile : aujourd’hui ? 

Nous comptons aujourd’hui 135 Adhérents, 396 Donateurs et 683 abonnés à notre page Facebook et 272 followers sur 

Instagram…  

Merci à Manuel, ami de Marine, qui nous a fait le bonheur de se qualifier le 25 Mars 2017 pour les 

championnats du Monde de course à obstacles en finissant 5ème/650 participants lors de la WAIURA 

WARRIOR en Nouvelle Zélande sous les couleurs de Marine’s Smile !! 

 

Merci à Laurette et Jo, amis de Marine qui à l’issue de leur voyage ont fait escale à Bali et ont tenu à passer 
du temps avec les enfants à l’orphelinat fin Février/Début Mars… 

Ils nous ont ramené cette émouvante vidéo qu’ils ont réalisée avec l’aide de Greg.  
Nous vous invitons à la regarder (8,27 mn)…  
Vous ferez ainsi connaissance avec les enfants, l’orphelinat (juste avant le début des grands travaux)… les photos sont 
magnifiques !  

LIEN : https://youtu.be/WPu5htWxFFs 

 

Ce qu’il faut savoir : 

Dans la vidéo de Laurette et Jo, plusieurs adolescents expliquent qu’ils apprécient énormement les cours d’anglais… Ces cours 
leur sont donnés par une ancienne de l’orphelinat, Nieya, qui a pu poursuivre ses études à l’université grâce à 
Philippe et Sophie RAYNAL et qui a été diplômée Professeur d’Anglais fin 2016… La solidarité n’étant pas un vain 
mot, Nieya consacre à son tour du temps pour les enfants de l’orphelinat… 

 

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…  

https://youtu.be/WPu5htWxFFs

