NEWSLETTER N°6
Avril 2017

L’ACTUALITE DE MARINE’S SMILE…
PROCHAINS ÉVENEMENTS

Samedi 13 Mai 2017 :
13h30/18h : Tournoi 3 raquettes
20h : Dîner/Concert DS-LIVE –
soirée dansante (WTC Wissous)
Mercredi 24 Mai 2017 :
Soirée Etudiante (Dynamix)
Dimanche 21 Mai 2017 :
Brocante Issy les Moulineaux

Ce mois d’Avril 2017 a offert de beaux moments à Marine’s Smile et aux
enfants de l’orphelinat YAPPENATIM… Et comme toujours, on vous
raconte… parce que tout cela, c’est grâce à vous…

En France
 Trois de nos membres du Conseil d’Administration, Chantal, Vincent et Brice, nous
ont fait la surprise de nous offrir 40 tee-shirts Hommes/Femmes avec le logo
de Marine’s Smile !! Nous vous les proposons au prix de 12 euros (prix coûtant).
La recette sera bien sûr reversée en totalité à Marine’s Smile… et nous espérons
recevoir plein de photos de vous avec ce tee-shirt durant vos voyages ou challenges
sportifs !!
Merci à Chantal, Vincent et Brice pour ce cadeau !

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

Samedi 24 Juin 2017 :
Triathlon de Deauville
Vendredi 23 Juin 2017 :
20h30 : Tournoi de Tarot (WTC
Wissous)

Recette attendue pour l’orphelinat : 480 €

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

 Découvrez notre tout nouveau site internet Marine’s Smile !!
http://marinesmile.com/

Un grand merci à Laura d’avoir
mis son savoir-faire et sa gentillesse au service de Marine’s Smile !!
Vous y retrouverez toutes les vidéos de l’orphelinat, les newsletters, les évènements…
Le module permettant le versement sécurisé en ligne de dons et/ou d’adhésions est
actuellement en cours d’installation et devrait être opérationnel dans le courant du
mois de Mai.
[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)

 Le Tournoi 3 raquettes du 13 Mai au WTC, organisé par Vincent, est en pleine préparation…
Nous avons déjà une vingtaine d’équipes de 2 personnes qui joueront alternativement au Badminton, Padel et
Squash de 13h30 à 18h…
Merci à nos partenaires qui nous ont offert des lots pour doter les gagnants !
Montant de la participation au tournoi : 15 euros par personne
Recette attendue pour l’orphelinat : 600 euros

 Durant cet après-midi sportif du 13 Mai, Marine’s Smile organisera une Tombola (2 euros le ticket) avec un magnifique lot à la
clé, offert par Lucie, amie de Marine et EUROPHENIX 17 – Un grand merci à elle ! : Un saut en parachute à Royan !
Recette espérée pour l’orphelinat :150 euros

… et beaucoup d’autres lots…
 Et toujours pour ce Samedi 13 Mai, nous vous proposons à 20h un Dîner – Soirée dansante, animée par DSLIVE l’Orchestre « FUNK and SOUL » au WTC…
Au menu : Cocktail de bienvenue, Rougail Saucisses, moelleux au chocolat… le tout cuisiné avec amour par Fred !
Et si nous avons la chance d’avoir le soleil, possibilité de dîner à l’extérieur en terrasse…
Tarif : 20 euros (dont 5 euros seront reversés à Marine’s Smile)
Recette espérée pour l’orphelinat : 300 euros

Nous mettons beaucoup d’espoir sur cette journée et soirée du 13 Mai 2017 dont les recettes devraient permettre
le financement complet de l’achat d’armoires pour les chambres des garçons… (devis : 1124 euros)
En effet, actuellement, les garçons ne disposent que de petits meubles de récupération pour ranger leurs
vêtements et affaires personnelles…

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

 Dimanche 23 Avril 2017 : Journée Solidarité pour Marine’s Smile à Bois d’Arcy !!
Merci à Eugénie et Priscilla d’avoir sensibilisé et mobilisé les enfants et les parents de la paroisse de Bois d’Arcy à
la cause de Marine’s Smile à l’occasion de la journée Solidarité du 23 Avril 2017…
Les enfants ont découvert l’orphelinat de Yappenatim à l’occasion d’une belle séance d’échanges avec Véro (Famille Pirate) et Valérie
avant la messe.
La diffusion du film sur l’ophelinat réalisé à Bali par Laurette et Jo et d’un diaporama pédagogique que nous leur avions préparé
pour cette occasion ont permis aux enfants de mieux comprendre notre démarche … Les questions ont été nombreuses et les enfants
de la paroisse ont été touchés par la situation de leurs camarades à Bali…
Pour cette journée dédiée à Marine’s Smile, les enfants avaient fabriqué des magnets « Smiley » et ont vendu des gâteaux…
Merci à eux et à leurs parents !!
Grâce à cette belle initiative solidaire, Marine’s Smile a bénéficié d’un don de 447 euros !!
Priscilla organisera également une brocante le début Juin à Bois d’Arcy avec les enfants au bénéfice de Marine’s Smile… Bravo !!!
Nous garderons le contact avec les enfants de Bois d’Arcy et les tiendrons au courant de l’avancée de nos projets…

A Bali
En Avril, il s’est passé plein de choses à l’orphelinat !!!
 La peinture du bâtiment abritant le dortoir des filles a été refaite !! Désormais, tout est rose !!!

AVANT

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

APRÈS

 Les 72 matelas ont enfin été livrés et ont rejoint les lits fabriqués en Mars ! Les enfants sont super heureux !!

Les chambres sont désormais toutes totalement rénovées et équipées de nouveaux lits et matelas…
Et c’est tellement important ! Le sourire des enfants en dit long…

 Les travaux en vue de la construction d’une pièce pour les visites ont démarré. En effet, certains parents
qui ont malheureusement dû laisser leurs enfants à l’orphelinat pour des raisons financières viennent voir
les voir 1 à 2 fois par an et il n’y avait aucun endroit pour que ces rencontres « Parents/Enfant », qui sont
rares et précieuses, puissent avoir lieu en toute intimité.

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

Ensuite, nous attaquerons les autres travaux programmés : abri pompes à eau potable, toit pour protéger le
séchage du linge, rénovation salle de bains des filles, électricité…

Le Conseil d’Administration de Marine’s Smile a également décidé de financer l’achat d’un compteur électrique
supplémentaire qui permettra de supporter l’utilisation de ventilateurs pour les chambres que nous allons
également acheter. Nous prendrons donc en charge la facture annuelle d’électricité de l’orphelinat dès 2017.

Nous sommes tellement heureux que la mobilisation de tous permette ces
petits miracles qui vont rendre plus douce la vie aux enfants de l’orphelinat
en souvenir de Marine BUFFAT… Merci à vous !
Et encore Merci à Philippe et Sophie RAYNAL (United Colors of Bali), sans qui rien de tout cela ne serait possible !

Marine’s Smile : aujourd’hui ?
Nous comptons aujourd’hui 136 Adhérents, 422 Donateurs et 696 abonnés à notre page Facebook et 278 followers
sur Instagram…

Merci à Chris, ami de Marine qui fera le Triathlon de Deauville le 24 Juin 2017 sous les couleurs de Marine’s Smile et
qui a lancé un appel via Facebook pour abonder une cagnotte pour Marine’s Smile !! Nous suivrons de près sa performance !!
Manuel, qui a été qualifié le 26 Mars pour les Championnats du Monde de course d’obstacles, courra le 6 Mai 2017 à
Sydney (Australie) pour Marine’s Smile… On croise les doigts pour lui !
Enfin, 27 jeunes (et moins jeunes) femmes, amies et proches de Marine, affronteront ensemble le 18 Juin 2017 la
Muddy Angel Run de Paris (5km de course dans la boue) pour Marine’s Smile et pour la cause du cancer du sein...
Nous serons là avec vous pour immortaliser cette course improbable ! Merci à Morgane d’avoir proposé ce challenge et à
toutes les filles d’avoir répondu avec enthousiasme à son appel !
Merci à vous tous, vous êtes extraordinaires !

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

Comment nous aider ?

Nous contacter

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€)
- 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
43 Rue Victor Baloche
91320 WISSOUS - France
Email : marinesmile.association@gmail.com
Site internet : http://marinesmile.com
Page Facebook : www.facebook.com/marinesmile.association/

Marine’s Smile sera présente sur la brocante d’ISSY LES MOULINEAUX le Dimanche 21 Mai 2017 toute la
journée. Notre stand sera localisé Place de la Mairie… Venez nous rendre visite ! Nous serons heureux
d’échanger avec vous durant cette journée…

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, Domisport, Europhénix17, Institut de beauté Harmonie,
Nous
contacter
DS-Live
Orchestre, Assurances Prévoir…
L’arrivée de la banderole Marine’s Smile à l’orphelinat (Oct 2016)
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