
 

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

  
NEWSLETTER N°9  

Juillet 2017 

L’ACTUALITÉ DE MARINE’S SMILE… 

Ce mois de Juillet 2017 aura été plutôt calme pour Marine’s Smile…  
La Famille Pirate peaufine son voyage à Bali en Août et nous préparons la 
rentrée comme toutes les associations en cette période…  
Nous profiterons donc de cette newsletter pour vous faire part de nos 
projets pour 2017-2018…  

 

En France  

 9 Août 2017 : Départ de la Famille Pirate à Bali 

Nous l’avions décidé dès Septembre 2017… Nous partons à la découverte 
de Bali et à la rencontre des enfants de l’orphelinat YAPPENATIM.  

A noter que ce voyage est naturellement financé sur nos fonds personnels.  

Nous avons donc privatisé une partie de l’hôtel UNITED COLORS OF BALI 
de nos amis Philippe et Sophie RAYNAL où Marine avait séjourné en Août 
2014. Une jolie structure à taille humaine, authentique et familiale au 
milieu des rizières… 

Ce sera une totale découverte pour 17 d’entre nous… Car nous sommes 19 
membres de la Famille Pirate à partir ! 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons donc établi un beau programme mêlant excursions, journées 
à l’orphelinat YAPPENATIM et zen attitude… que nous vous ferons bien 
sûr partager… 

L’un des objectifs de ce voyage, hormis de nouer des relations avec les 
enfants de l’orphelinat, est de constater de visu l’ensemble des travaux qui 
ont été réalisés au cours de cette année grâce à vous et d’identifier ceux 
qui restent à faire pour que les enfants évoluent dans un environnement 
acceptable…  

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)  

 

Samedi 14 Octobre 2017 : 20h 
Dîner/Concert ou Soirée Karaoké (WTC) 

 

Dimanche 3 Décembre 2017 
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] 

http://united-colors-of-bali.com/language/fr/home-3/
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Nous souhaitons également profiter de ces moments pour cerner les projets d’études et les projets professionnels 
des jeunes adolescents afin de mettre en place un parrainage Marine’s Smile pour qu’ils puissent envisager avec 
espoir leur avenir hors de l’orphelinat… 

Financement de stages de formation professionnelle, d’études universitaires… Il nous semble en effet important 
que Marine’s Smile s’investisse également sur cet aspect… Ces jeunes indonésiens ont des rêves et nous avons envie 
de leur donner les moyens de les réaliser… 

Nous espérons vraiment que vous nous accompagnerez dans cet engagement et continuerez à nous soutenir… 

 Dimanche 17 Septembre 2017 : Brocante de Wissous 

Marine’s Smile se devait d’être présente à la jolie brocante de Wissous.  Nous tiendrons donc un stand Marine’s 
Smile Rue du Général de Gressot, face à la Bibliothèque.  

L’intégralité du produit des ventes réalisées lors de cette journée sera reversée au bénéfice des enfants de 
l’orphelinat… 

Nous comptons sur votre visite à cette occasion et serons heureux d’échanger avec vous sur nos projets ! 

 Vendredi 29 Septembre 2017  à 20h30 : Assemblée Générale de Marine’s Smile 

Après une année dense pour Marine’s Smile, l’Assemblée Générale de l’association, à laquelle seront invités tous 
nos adhérents, sera l’occasion de vous faire le retour sur le bilan moral et le bilan financier pour 2017-2018 et les 
perspectives pour 2017-2018…  

Nous vous remercions par avance de nous indiquer votre participation afin d’organiser au mieux cette soirée qui 
se clôturera par le verre de l’amitié. Le lieu dépendra du nombre d’adhérents qui auront confirmé leur présence 
mais ce sera de toutes façons à Wissous… 

 A partir du 10 Septembre 2017 : Appel aux adhésions pour 2017-2018 (15€) et appel aux dons (à partir de 5€) 

Nous aurons besoin de vous pour cette nouvelle année !! Tant de choses restent à faire… 

N’oubliez pas : vous pouvez désormais adhérer ou faire un don en ligne sur notre site internet sécurisé Marine’s 
Smile ou nous envoyer un chèque ou établir un virement bancaire… Toutes nos coordonnées bancaires et postales 
figurent sur le site ! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vous avez l’occasion de faire une bonne action, d’avoir l’assurance que les sommes versées seront utilisées 
intégralement* pour les enfants de l’orphelinat et d’être informé(e) chaque mois de ce qui est réalisé grâce à vous…  

* En effet, nous vous rappelons que tous les frais relatifs à la communication de l’association (hébergement site 
internet, flyers, cartes de visite, banderole, kakemono, tee-shirts…) sont financés sur les fonds propres des 
membres du Conseil d’Administration conformément à nos statuts. 

http://marinesmile.com/index.php/adhesions-et-dons-2/
http://marinesmile.com/index.php/adhesions-et-dons-2/
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A Bali 
 

 La phase des travaux démarrés en Mai est terminée et nous sommes à présent en attente des prochains devis…  

Philippe et Sophie RAYNAL n’ont hélas pas pu se rendre à l’orphelinat en Juillet, nous n’avons donc pas de photos 

à vous présenter des dernières réalisations… 

Nous vous rappelons cependant les travaux à effectuer prochainement et que nous avons d’ores et déjà identifiés : 

- Construction d’un toit de 221 m2 au-dessus d’une grande terrasse de 192m2 où les enfants se retrouvent pour 

discuter, manger, rêver… 

Ce toit permettrait, outre de les protéger de la pluie, d’éviter surtout les infiltrations d’eau dans les pièces situées 

en dessous : Cuisine, Bibliothèque, Salle de travaux-manuels, Salle informatique, Toilettes… 

Dès lors que ce toit sera construit, nous pourrons alors rénover de façon pérenne les locaux situés immédiatement 

sous la terrasse. 

Le coût initial du premier devis était de 15 714 €, nous avons obtenu un second devis de 11 725 € en utilisant une 

technique plus légère et moins coûteuse… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons donc encore sur votre soutien pour que nous puissions réaliser ces travaux d’envergure…  

Vos participations à nos évènements, vos dons même pour de petites sommes (à partir de 5 euros), vos adhésions… 

nous sont indispensables pour cela… On compte sur vous… pour les enfants  !  
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Marine’s Smile : aujourd’hui ? 

Nous comptons aujourd’hui 140 Adhérents 2016-2017,  

466 Donateurs et 723 abonnés à notre page Facebook et 

287 followers sur Instagram…  

Les challenges sportifs de Marine’s Smile  

 Encore un exploit de Manuel et Steeve Ricardo le 22 

Juillet pour Marine’s Smile !  

La course Commando de Matakana Run en Nouvelle-

Zélande : 3 tours de 3km avec 34 obstacles ! 

Un parcours quasi infaisable sous une pluie battante…, 

eau glaciale, barbelés électrifiés… la Team Marine’s Smile 

a dû abandonner, Steeve Ricardo étant en hypothermie 

avancée…  

Mais Manu a tout de même tenu à terminer seul pour 

Marine’s Smile ! Un Warrior ! 

Un grand merci à tous les deux d’avoir porté haut les 

couleurs de Marine’s Smile !! 

Et nous retenons les deux dernières phrases du récit de 

cette course incroyable :  

“… C'était quand même un sacré challenge.  

La team Marine's Smile n'abandonne jamais”. 

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 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 

 Marine’s Smile autour du monde : envoyez-nous vos photos !  marinesmile.association@gmail.com 

 
 

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/ 

 

 

http://marinesmile.com/
mailto:marinesmile.association@gmail.com
mailto:marinesmile.association@gmail.com
http://marinesmile.com/
http://www.facebook.com/marinesmile.association/
mailto:marinesmile.association@gmail.com
http://marinesmile.com/
http://www.facebook.com/marinesmile.association/
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Dernière Minute :  
La Famille Pirate remercie du fond du cœur Carole Galland qui nous a fait le cadeau d’un magnifique texte, 
comme elle sait si bien les écrire, adressé à Marine… Nous vous le faisons partager… 
 
“Marinou, Marinade, princesse aux pieds nus et à la peau dorée, petite elfe des étoiles, shiva inspirante et inspirée, si 

seulement tu savais... 

Si tu savais comme maman assure...Tout en dignité, en générosité, en subtilité, en sensibilité et mille autres choses en 

thé. Même si son sourire de Reine vaillante s'efface parfois sous des marées lancinantes ; son visage-plage, balayé par 

les vagues salées de ses beaux yeux noirs délavés d'avoir trop pleuré. 

Si tu savais comme papa assure aussi, l'amour et l'humour en étendard, la convivialité au taquet, encore les rides du 

sourire aux coins de ses yeux fatigués - et le beau Vincent l'ange doux et matador à ses côtés. Même si l'acide de ton 

absence lui assène en loucedé quelques montées dark au filet. Même s'il avance comme un funambule au-dessus d'un 

gouffre aquoibonniste qui parfois l'aspire. 

Si tu savais comme ça sent fort l'amour tout ça, comme ça donne paradoxalement envie de croire en l'humanité. C'est 

pas croyable. 

Comme la trainée pailletée d'une comète, tractée par une licorne mauve fantasy...T'es une magicienne. Je vois que ça 

pour expliquer ce que tu charries. Plus forte que Jésus à Cana : tu multiplies le love, tu inspires le dépassement, tu 

rends nos chouinements quotidiens vains et non avenus. Tu nous rends meilleurs sans passer par les sacrements. 

Oui je sais. Un peu ronflant dit comme ça oué mais c'est la vérité vraie, mon cul sur la commode ! 

Quant à la famille Pirate, c'est plus une famille c'est un phénomène de société. Plus qu'un serrage de coude, plus 

qu'une simple solidarité de circonstance : la sublimation du mot Famille, la quintessence de la Bienveillance.  

Le socle. La base. L'oxygène sans gêne. Le partage sans âge.  

Si tu savais comme ça s'organise fluide pour aller là-bas, bientôt, sur l'ile des dieux, là où tu flottes paisible au milieu 

des enfants qui te prolongent de leurs sourires multicolores.  

Mais suis quiche ! Pas besoin de dire "si tu savais". Parce qu'en fait tu SAIS. Cette famille, ces grands amis, ces petits 

disciples, ces étincelles qui scintillent et portent loin autour de Marine's Smile tous ces projets, tu le vois comme le nez 

au milieu de la figure de Cléopatre. 

Merci de nous accompagner. 

Donne nous encore longtemps un peu de toi/t. 

🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 🦋 

🏝 🏝 🏝 🏝 🏝 🏝 🏝 🏝 

Ps : Bref. J'ai déjeuné au WTC ”😊 

Carole GALLAND, 26 Juillet 2017 

 

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  

Wissous, DS-Live Orchestre, Assurances Prévoir, Lion’s Club Verrières le Buisson, Paroisse de Bois d’Arcy, Rotary Club Issy les 

Moulineaux, Lycée Eugène Ionesco Issy les Moulineaux, Mairie de Wissous… 

 


