
 

« 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  

Juin 2017 

L’ACTUALITÉ DE MARINE’S SMILE… 

Un mois de Juin 2017 formidable à la fois pour les enfants de l’orphelinat 
YAPPENATIM et Marine’s Smile… Et comme toujours, on vous raconte… 
parce que tout cela, c’est grâce à vous… 

En France  

 Dimanche 4 Juin 2017 : Brocante à Bois d’Arcy pour Marine’s Smile 

En effet, les enfants de la paroisse de Bois d’Arcy qui avaient déjà organisé 
une vente de gâteaux pour Marine’s Smile ont décidé de poursuivre leur 
engagement avec la complicité de Priscilla et Eugénie en vendant leurs 
jouets lors de la Brocante…  

Ils ont tenu leur stand avec sérieux, motivation et générosité… Nous 
sommes très émus de leur initiative en faveur de leurs petits camarades 
de l’orphelinat à Bali… 

 

 

 

 

 
Recette pour l’orphelinat : 80 euros 
 
 Jeudi 8 Juin 2017 : La remise de don à Marine’s Smile par le LION’S 
CLUB de Verrières le Buisson 
Quatre membres de la Famille Pirate se sont rendus à la soirée de remise 
de dons organisée par le LION’S CLUB de Verrières le Buisson… Nous 
avons eu la joie de recevoir un chèque afin de financer les travaux de 
rénovation de la salle de bains des filles à l’orphelinat…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dès que nous avions été informés de ce don le 14 Mai, nous avions 
aussitôt lancé le démarrage des travaux correspondants à l’orphelinat !  
Nous sommes très reconnaissants aux membres du Lion’s Club d’avoir   
examiné avec bienveillance notre demande… Merci à eux ! 

PROCHAINS ÉVENEMENTS 

 

9 Août 2017 :  
Départ des 19 membres de la Famille 
Pirate à Bali 
Dimanche 17 Septembre :  
Marine’s Smile – Brocante Wissous 
 

Vendredi 29 Septembre 2017 : 20h30 : 
Assemblée Générale (Wissous)  

 

Fin Octobre (date non définie à ce jour) : 

Dîner/Concert ou Soirée Karaoké 
 

Dimanche 3 Décembre 2017 
(sous réserve) 

15h30 : Théâtre « La vie sexuelle des 
mollusques »  
(ROTARY CLUB d’Issy les Moulineaux) 

17h : Conférence « Les écritures 
secrètes et les codes secrets dans 
l’Histoire »  (Pr E. FOUASSIER) 

18h : Vente/Dédicace 
(E. FOUASSIER) 
(Espace St Exupéry – Wissous) 
 

 

 

[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)  

 Dimanche 18 Juin 2017 : Course Muddy Angel Run à Paris 
26 amies et proches de Marine BUFFAT ont décidé de courir pour Marine’s Smile sur la Muddy Angel Run…  
Il s’agissait d’une course incroyable dédiée uniquement aux femmes et qui se déroule sur un parcours avec obstacles sur 5 km dans la 
boue… pour la cause du cancer. Fous-rires, émotion, solidarité ont été au rendez-vous tout au long de cette journée…  
Merci à Morgane, Chanchan, Brigitte, Isabelle, Julie, Sarah, Mimi, Constance, Amélie, Axelle, Morgane H, Julia, 

Sophie, Gaëlle, Fleur, Estelle, Stéphanie, Virginie, Stéphanie P., Marie, Laurette, Pauline, Mathilde, Macha, 

Léonie, Roxane, pour ce magnifique témoignage d’amitié pour Marine… 

Nous étions là pour immortaliser ces moments improbables !! 

   

 

 

 

 

  



 

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

 La Soirée Tournoi de Tarot du 23 Juin 2017 au WTC a réuni 28 participants ultra motivés… Nos joueurs et 
joueuses se sont affrontés entre rires et concentration…Dans une ambiance bon enfant telle qu’on les aime..  
C’était une première pour Marine’s Smile… Première réussie ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les grands gagnants du tournoi sont Jean-Marc, Marie-Christine et Virginie ! 
Recette pour l’orphelinat : 380 euros 
 
 
 
 Samedi 24 Juin 2017 : Parce qu’il est des amitiés inoxydables, un énorme merci à Chris et Nicolas qui ont couru le 

Triathlon international de Deauville sous les couleurs de Marine’s Smile en souvenir de Marine…. Après un entraînement 

acharné de plusieurs semaines, ils sont arrivés 155èmes sur plus de 1100 participants !! 

Leur exploit : 155èmes sur plus de 1100 participants à l’épreuve du « Half » qu’ils ont terminée en 5h 11mn et 34s !!  

1,9 km de natation dans une mer agitée à 19° par Nico en 58mn puis Chris a enchaîné sur 84 km de vélo sur circuit en 2h34 et 

enfin 21 km de course à pied que Chris a bouclés en 1h32… 

L’émouvant message de Chris à l’arrivée : « Tu n'as pas quitté ma tête pendant ces 4 heures d'effort ma Marinade ❤️. 

Tu as été mon 3ème poumon durant 100km. Que d'émotions à l'arrivée... J'espère que tu es fière de moi là-haut 🙌🏼 

Coeur sur toi. A tout jamais » ❤️ ❤️ ❤️ »   

Au-delà de cette incroyable performance et de ce magnifique témoignage d’affection pour Marine, Chris a eu à cœur de 

collecter en plus la somme 400 euros pour Marine’s Smile et les enfants de l’orphelinat YAPPENATIM !! 

Que dire… Bravo et Merci !!!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un bel exploit dédié aux enfants de l’orphelinat YAPPENATIM ! 
Recette pour l’orphelinat : 400 euros 
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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 !!! 

 La rénovation de la salle des bains des filles et l’aménagement du vestiaire sont terminés  !  

(Merci au Lion’s Club de Verrières le Buisson !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 On y est !! la création de la pièce (qui n’existait pas) pour les visites des familles à leurs enfants qui sont à 

l’orphelinat est quasi finalisée… Et toujours aux couleurs de Marine’s Smile ! Adossée au mur de l’école, d’une 

superficie de 4m x 6m avec 2 fenêtres… Les enfants pourront ainsi échanger avec leur famille en toute intimité 

pour des instants rares mais précieux… 

 

AVANT 

APRÈS 



 

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

 Les enfants profitent avec plaisir de leurs chambres rénovées, équipées de lits et de matelas tout neufs… 

 

 L’abri permettant de protéger des intempéries le système des pompes à eau potable qui alimente tout 

l’orphelinat a été construit ! 

 

 

 Nous avons lancé les demandes de devis pour des armoires qui équiperont les chambres des garçons, les 

ventilateurs pour les chambres, le compteur électrique supplémentaire et nous pourrons assurer le financement 

de la facture annuelle d’électricité… 

Et on ne pouvait pas résister à vous faire partager la joie des enfants qui vivent à présent dans un orphelinat plein 

de couleurs, rénové, propre ! … Et ce n’est pas fini… On continue… 

Merci à Philippe et Sophie RAYNAL pour ces jolies photos prises le 8 Juin 2017 pour Marine’s Smile !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AVANT APRÈS 
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 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 nos actions réalisées en 2016-2017 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 !! 

 

Marine’s Smile : aujourd’hui ? 

Nous comptons aujourd’hui 136 Adhérents, 439 Donateurs et 718 abonnés à notre page Facebook et 284 followers sur 

Instagram…  

Les challenges sportifs de Marine’s Smile  

Clin d’œil corse de la 

part de Morgane, Vince, 

Jérémy et Flo pour 

Marine’s Smile à 

l’occasion d’une belle 

balade au cœur de la 

réserve de Scandola… 

Vous êtes adorables ! 

 

 
Un grand merci à la Tribu Champagne d’avoir  

emmené Marine’s Smile en randonnée  

dans le cirque de Mafate à la Réunion…  

Un endroit unique que Marine Buffat aimait particulièrement ! 

 
 
 Lundi 26 Juin  : Paco nous a offert une magnifique chorégraphie pour la Famille Pirate, Marine’s Smile et les 
enfants de l’orphelinat… Un pur moment de talent et d’émotion !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez visionner cette vidéo (1,24mn) en cliquant sur le lien ci-dessous : 

https://www.youtube.com/watch?v=Cu48lHDAfdU 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cu48lHDAfdU
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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…  

 

 

N’oubliez pas : 

 Visitez notre site internet qui est mis à jour chaque 

semaine !! http://marinesmile.com 
 Il nous reste quelques tee-shirts « Marine’s Smile » à 

vendre (12€)…  

Pensez-y et envoyez-nous vos photos ! - commande par 

email : : marinesmile.association@gmail.com 
 

 

 

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 de  de 

Wissous, DS-Live Orchestre, Assurances Prévoir, Lion’s Club Verrières le Buisson, Rotary Club Issy les Moulineaux,  

Lycée Eugène Ionesco Issy les Moulineaux… 

 

 
 

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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