
 

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

  
NEWSLETTER N°7  

Mai 2017 

L’ACTUALITÉ DE MARINE’S SMILE… 

Un mois de Mai 2017 au cours duquel l’actualité de Marine’s Smile, en 
France tout comme à Bali, a été dense… Et comme toujours, on vous 
raconte… parce que tout cela, c’est grâce à vous… 

En France  

 Nous vous l’annoncions dans notre newsletter d’Avril : notre site 
internet Marine’s Smile http://marinesmile.com/ a fait peau neuve et 
surtout permet à présent à tous de verser facilement un don et/ou une 
adhésion en ligne via un paiement sécurisé BNP Paribas… 

Vous nous le demandiez depuis longtemps… Les démarches bancaires ont 
été particulièrement longues et compliquées… mais nous n’avons pas 
renoncé ! Nous sommes donc particulièrement heureux de ce progrès ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site est désormais mis à jour  
au fur et à mesure (avancement des projets,  
évènements et challenges  
avec photos, vidéos…)…  
Découvrez-le ! 
 
 
 La Journée 100% Marine’s Smile du 13 Mai au WTC a été un véritable 
succès et un beau moment de partage !! : 
 

Plus de 130 personnes nous ont donc 
 fait le plaisir de leur présence lors de cette 
journée… Nous avions dû à regret clôturer  

les inscriptions au tournoi et à la soirée  
une dizaine de jours avant ! 

 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINS ÉVENEMENTS 

 

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

 

Vendredi 23 Juin 2017 : 
20h30 : Tournoi de Tarot (à 4) 
(WTC Wissous) 
 

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

Samedi 24 Juin 2017 : 
Triathlon de Deauville 
 
9 Août 2017 :  
Départ des 19 membres de la 
Famille Pirate à Bali 
 
Vendredi 29 Septembre 2017 : 
20h30 : Assemblée Générale 
(Wissous)  
 
 
 
  

 

[Cliquez ici pour ajouter une légende] 

http://marinesmile.com/
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 Le Tournoi 3 raquettes au WTC : 24 équipes composées de 2 joueurs/joueuses se sont affrontées dans la joie et la 
bonne humeur lors de matchs de Badminton, de Padel et de Squash de 14h à 18h30 sous l’œil avisé des membres de la Famille 
Pirate et notamment de Jean-Marc, Vincent et Brice… 
Bravo à nos équipes victorieuses : Florent/Cédric et Jérémy/Bakary qui ont gagné de très beaux lots offerts par 
nos partenaires… et bravo à tous les participants pour leur sourire tout au long de cette journée ! 
Plein de photos sur notre site internet ! 

Recette pour l’orphelinat : 720 euros !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Les joueurs et le public entre 2 matchs ont pu se régaler de gaufres,  
de crêpes et de jus d’orange pressée grâce à Françoise et Pascal…  
Merci à eux ! 
Recette pour l’orphelinat : 134 euros 

 
 
 
 
 Durant cet après-midi sportif et la soirée du 13 Mai, une Tombola 100% Marine’s Smile était organisée…  
237 billets à 2€ vendus !! Merci à tous nos participants ! ainsi qu’à nos partenaires qui avaient doté généreusement cette Tombola 
solidaire ! 20 lots ont été tirés au sort par la petite Thelma e 
Notre gagnant de notre superbe 1er Prix « Saut en parachute + Vidéo » à Royan est : Marie-Agnès LE ROYER dont c’était le 
rêve depuis l’enfance ! 
Recette pour l’orphelinat : 474 euros !! 
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 Comme nous l’avions prévu, des tee-shirts Marine’s Smile  
ont été proposés à la vente lors de cette journée… 
16 ont été vendus… Il nous en reste encore (Hommes/Femmes)…  
N’hésitez pas à nous en commander ! 
Nous attendons maintenant avec impatience  
vos photos aux 4 coins du monde (et en France !) 
et lors de vos challenges sportifs avec ce tee-shirt symbolique… 
Recette pour l’orphelinat : 192 euros  
 

Merci également aux personnes qui nous ont fait un don  

lors de leur visite au stand… 

Recette pour l’orphelinat : 180 euros 

 
 Et enfin, nous avons terminé cette journée en beauté par un Dîner – Soirée dansante, animée par l’excellent « DS-LIVE 
l’Orchestre » et leur répertoire Funk & Soul autour d’un délicieux rougail-saucisses !!  
Merci à Sylvia et ses musiciens de nous avoir offert ce moment musical et cette ambiance incroyable !! 
74 danseurs infatiguables étaient présents !! Soirée plus que réussie !! Merci à vous tous ! 
Recette pour l’orphelinat : 370 euros  
D’autres photos sur notre site internet ! 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Nous avons donc collecté au total sur cet évènement « 100% Marine’s Smile » la somme incroyable de :  
2070 euros !! Merci à vous tous de votre solidarité !! 
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 Dimanche 21 Mai 2017 : Brocante Marine’s Smile à ISSY les MOULINEAUX !! 
La Famille Pirate a vidé ses caves et s’est mobilisée pour vendre et sensibiliser les visiteurs à la cause de Marine’s Smile… Ceux-ci ont 
été nombreux à venir échanger et offrir quelques euros pour les enfants de l’orphelinat… 
Il s’agissait de notre première brocante… Le bilan est plus que positif !! 
Recette pour l’orphelinat : 300 euros 
 

 

 

 

 

 

 

 Mercredi 24 Mai 2017 : DYNAMIX a organisé une soirée étudiante au bénéfice de Marine’s Smile au Loft I 

Fratelli à Paris ! 185 étudiants ont fait la fête et ont permis la collecte de 380 euros ! 

Merci infiniment à Romain, grand organisateur de cette soirée et aux membres de DYNAMIX  !!! 

 

 

 

 

 

 

 

Le 8 Juin 2017 : Soirée de remise de dons par le LION’S CLUB de Verrières le Buisson ! En effet, Marine’s Smile avait 

envoyé en Mars un dossier de demande d’aide au financement de la rénovation de la salle de bains des filles.. Nous avons eu la joie 

d’apprendre le 14 Mai que nous avions obtenu un don de 1880 euros qui nous sera remis officiellement le 8 Juin 2017 !!  

Merci 1000 fois au LION’S CLUB et à ses membres de leur soutien et de leur confiance ! 

 

  ÉVÉNEMENT À VENIR : Ne manquez pas le Tournoi de Tarot organisé pour Marine’s Smile au WTC à Wissous 

le Vendredi 23 Juin 2017 à 20h30, histoire de terminer la semaine en beauté dans une bonne ambiance…  

Participation : 10 euros 

Préinscriptions impérativement avant le 20 Juin par email : marinesmile.association@gmail.com afin que nous puissions 

organiser ce tournoi dans les règles de l’art !!         

A noter qu’il sera possible de se régaler en terrasse d’une délicieuse planche de charcuteries ou de fromages  

(16 €) avant le début du Tournoi… 

 

 

 

 
  

mailto:marinesmile.association@gmail.com
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A Bali 
En Mai, comme maintenant depuis plusieurs mois, il s’est passé plein de choses à l’orphelinat grâce à vous !!! 

 Le toit pour abriter de la pluie le linge qui sèche est terminé !!  

 

 

 

 

 

 

 

 L’accueil de l’orphelinat a été rénové et repeint aux couleurs de Marine’s Smile ! 

 

 

 

 Les travaux de construction de la pièce pour les visites des familles à leurs enfants qui sont à l’orphelinat ont 

bien avancé  !  

AVANT APRÈS 

AVANT APRÈS APRÈS 
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 Les lasures des fenêtres des chambres des filles ont totalement été refaites. 

 Les travaux de rénovation de la salle de bains des filles qui était en piteux état ont démarré grâce au don du 

LION’S CLUB de Verrières le Buisson. 

On vous transmettra les photos dès la fin des travaux ! 

 

 Nous allons pouvoir également acheter les armoires pour équiper les chambres des garçons, les ventilateurs 

pour les chambres, le compteur électrique supplémentaire et pourrons assurer le financement de la facture 

annuelle d’électricité… 

On avance ensemble… pour les enfants…  

 

 

 

 

 

 

   

 

Bravo à Philippe et Sophie qui sont sur place à Bali et qui supervisent l’ensemble des travaux et achats pour 

Marine’s Smile avec générosité et efficacité !! 

 

 SAVE THE DATE : Le VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017 à 20h30 

Nous organiserons l’Assemblée Générale annuelle de Marine’s Smile à Wissous (lieu non défini à ce jour).  

Tous nos adhérents seront évidemment invités par email à cette réunion conviviale où nous ferons le point avec vous autour du 

verre de l’amitié sur notre bilan en terme d’actions réalisées pour l’orphelinat YAPPENATIM, notre bilan financier et nos projets pour 

2017-2018. Toutes vos idées à cette occasion seront les bienvenues… Nous pourrons également vous faire un retour sur le voyage de 

la Famille Pirate à Bali et sur nos rencontres avec les enfants à l’orphelinat… 

Nous espérons que vous viendrez nombreux et que vous continuerez à nous soutenir l’année prochaine !! 
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Marine’s Smile : aujourd’hui ? 

Nous comptons aujourd’hui 135 Adhérents, 429 Donateurs et 712 abonnés à notre page Facebook et 281 followers sur 

Instagram…  

Les challenges sportifs de Marine’s Smile  

Un immense Bravo à Manuel, qui, lors des Championnats du monde de courses à obstacles organisés le 6 Mai 2017 à Sydney 

(Australie), s’est classé en 2h48 16è/250 en catégorie Elite et 19è/1244 au classement général !!!   Merci à lui d’avoir 

couru pour Marine’s Smile en souvenir de Marine… Il s’agissait de la course la plus difficile jamais organisée en Australie…  

Merci également à sa sœur Sophie qui l’avait rejoint là-bas 1 jour avant et qui a néanmoins réussi à être classée 1100è/2664 sur la 

course de sa catégorie !!! 

         

 

 

Vous trouverez ci-dessous le petit mot qu’il nous a adressé immédiatement après cette course incroyable : 

Déjà un gros bisou à la famille pirate ⛵️⚔ 

Une raison de plus de se dépasser ❤️ 
Marine's Smile est une association de soutien aux enfants de l'orphelinat Yappenatim à Bali, en la mémoire de Marine. 
Elle s'est battue contre probablement bien pire que tout ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, et toute sa force se 
retrouve dans l'action menée par sa famille pour faire avancer ce projet. 
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Un grand merci à Alvaro, Diego, Zoltan et Cattleya (3 de 

nos plus jeunes adhérents) qui ont couru le 20 Mai la RAINBOW 

RACE en Nouvelle Calédonie sous les couleurs de Marine’s 

Smile en hommage à Marine… Vous êtes beaux tous les 4 !!  

Le message qui accompagnait ces belles photos :  

Rainbow Race en souvenir de notre Marinouche adorée ! 😍 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

- Devenir adhérent 2016-2017 de Marine’s Smile (15 €) (possible via notre site internet) 

- 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…  

 

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,  

DS-Live Orchestre, Assurances Prévoir…  

 

 

 
 

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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