Marine’s Smile vous informe !
Bonjour,
Vous êtes adhérent et/ou donateur de l’association Marine’s Smile créée le 4 Septembre 2016 par la
« Famille Pirate » en hommage à Marine BUFFAT et dont l’objectif est d’aider les 142 enfants de
l’orphelinat YAPPENATIM à Bali.
A ce titre, nous vous renouvelons nos remerciements et nous souhaitons vous tenir informés de
l’avancée des projets de l’association et de son évolution.
En effet, nous communiquons très régulièrement via Facebook et Instagram mais beaucoup
d’entre vous n’ont pas de compte Facebook/Instagram…
Evolution de l’association Marine’s Smile
A ce jour : Nous comptons 83 adhérents et 305 donateurs !
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Nous avons versé début Octobre 5000 euros (selon devis) pour le financement des 5 premiers projets
que nous avions identifiés comme prioritaires :
- Rénovation de l’entrée du bâtiment des filles avec l’inscription Marine’s Smile
- Création d’une pièce pour les visites des enfants
- Mise sous abri des pompes alimentant en eau tout l’orphelinat
- Réfection du toit
- Rémunération d’un professeur de couture pour 5 adolescentes durant 1 an
Les travaux ont été lancés cette semaine et les cours de couture ont démarré début Octobre.
Nos membres actifs Philippe et Sophie Raynal qui sont nos relais sur place à Bali gèrent l’ensemble des
opérations et nous tiennent informés.
D’autres travaux urgents vont être rapidement évalués notamment la rénovation des chambres des
garçons qui sont dans un état pitoyable…
L’orphelinat YAPPENATIM
Il nous est souvent demandé la répartition des âges des enfants.
Actuellement (car malheureusement, les effectifs sont variables dans le temps) :
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Les enfants de l’orphelinat ont été naturellement informés de la création de l’association Marine’s
Smile par Philippe et Sophie et sont très heureux de notre mobilisation à tous pour adoucir leurs
conditions de vie difficiles.

Nos Evènements
Nous avons décidé d’organiser régulièrement des évènements festifs ou sportifs dont les bénéfices
sont reversés à Marine’s Smile.
Ceux-ci sont annoncés via notre page Facebook :
13 Octobre 2016 : Repas/Concert Marlène SCHAFF au WTC à Wissous : 995 euros récoltés.
5 Novembre 2016 : Tournoi de Five à Chilly-Mazarin : 650 euros récoltés. 60 participants

u26 Novembre 2016 : Repas/Concert Les Professiona(l)zzz et
Marlène SCHAFF au WTC à Wissous.
Il nous reste quelques places !! contactez-nous si vous souhaitez
passer une excellente soirée…
Projets à venir pour 2017 :
Tournoi multi-sports au WTC
Repas/Concert au WTC
Nos actions de communication
A noter que tous les outils de communication de l’Association (flyers, cartes de visite, roll-up, teeshirts, site internet) sont financés sur les fonds propres des membres du Conseil d’Administration et
les membres actifs.
Plusieurs actions sont organisées par les membres de Marine’s Smile sans nécessairement un
objectif de récolte de fonds mais uniquement pour faire connaître l’association. Nous relayons ces
actions (photos, vidéo…) via Facebook, Instagram et notre site internet.
Challenges Marine’s Smile
Randonnée dans la montagne corse en Octobre

Randonnée au Pic de la Fournaise à la Réunion en Novembre
Course SaintéLyon en Décembre
Course Spartan Race Ultra Beast à Brisbane en Australie en Novembre
Festival de court-métrages amateurs près d’Angers en Novembre
Visite des enfants de l’orphelinat à Bali et reportage par des adhérents Fin Février/début Mars
Nous participons également à l’évènement WTC « Découverte du Padel » les 26 et 27 Novembre
Toutes vos idées sont les bienvenues ! Nous vous transmettons sur demande le logo de Marine’s
Smile…
Envoi de matériel à l’orphelinat
Nous souhaitons envoyer chaque année un container de matériels à l’orphelinat.
Nous avons collecté depuis Septembre des fournitures scolaires, des ordinateurs, des machines à
coudre, des coupons de tissus, des jeux et peluches, des produits d’hygiène, du matériel de couture
pour les enfants de l’orphelinat…
Le container a été chargé le 9 Novembre 2016 et contient plus de 1600 dons (occasion et neufs).
Nous remercions tous les donateurs de leur générosité ! Nous suivrons le voyage en bateau de ce
container et vous transmettrons les photos de son arrivée à l’orphelinat…
Nous commencerons à faire à nouveau appel à vous à partir de Mars/Avril 2017 pour la prochaine
collecte !
Nous vous invitons à nous rejoindre nombreux :
sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/marinesmile.association/
et sur notre site internet : www.marinesmile.com
sur lequel il sera possible dans peu de temps de verser un don en ligne (à partir de 5 euros) ou une
cotisation à l’association (15 euros pour 2016-2017) mais vous pouvez également nous envoyer un
chèque à l’ordre de Marine’s Smile ou effectuer un virement sur le compte bancaire de l’association
(coordonnées sur le site internet).
Vous y trouverez toutes les infos sur l’association, l’orphelinat YAPPENATIM, nos projets, les photos…
Nous comptons donc encore sur vous et sur votre soutien dans le futur, pour Marine et pour ces
enfants… N’hésitez pas à nous contacter…
Patricia et Jean-Marc BUFFAT
Présidente et Vice-Président de l’Association Marine’s Sm ile
& « la Famille Pirate »
43 Rue Victor Baloche
91320 WISSOUS
Email : marinesmile.association@gmail.com
« Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule solution » (B. MARLEY)

