REJOIGNEZ-NOUS
Les Deux Jumeaux ● Association des familles
et amis des personnes handicapées de l'Hôpital
Marin de Hendaye
Siège social : 54 Avenue Pierre Grenier
92100 Boulogne Billancourt
Siège administratif : 8 rue Ithurria 64700 Hendaye
Tél. 05.59.20.21.73
Asso-lesdeuxjumeaux.fr
association-lesdeuxjumeaux@orange.fr
https//www.facebook.com/assolesdeuxjumeaux/
Ou « Deux Jumeaux Cathy Behasteguy »

AIDEZ-NOUS

Mr / Mme / Mlle …............................................
Prénom …........................................................
Adresse ….......................................................
Code postal ….................Ville ….....................
E.mail …..........................................................
Tél. …..............................................................
J'adhère à l'association :
□ 20€ (par chèque)
Je fais un don à l'association de :
□ 20€ (6,80€ après déduction fiscale)
□ 50€ (17€ après déduction fiscale)
□ 100€ (34€ après déduction fiscale)
□ 200€ (68€ après déduction fiscale)
□ ............ euros
Par :
O Chèque postal ou bancaire : Association Les
Deux Jumeaux, 8 rue Ithurria 64700 Hendaye
O Virement : Association Les Deux Jumeaux
RIB 16906 10028 41003620559 - IBAN FR76 1690
6100 2841 0036 2055 941 - BIC AGRIFRPP869

LE SAVEZ-VOUS ?
66% de votre don est déductible
de votre impôt pour les particuliers
et 60% pour les sociétés. L'association

vous fournira un reçu fiscal.

ENCHANTER
LA

VIE

A L'HÔPITAL
DE HENDAYE
L'attention au bienêtre des personnes
hospitalisées
La défense des droits
des patients et de
leurs familles

« Faire
que chaque
journée comporte
une activité qui
donne
envie de la vivre ! »
Les Deux Jumeaux
Association des familles
et amis des personnes
handicapées de l'Hôpital
Marin de Hendaye

L'attention au bien-être des
personnes hospitalisées

Emotions

Fêtes

Mettre en évidence le besoin d'expression des patients les plus repliés sur
eux-mêmes
En lien avec les responsables de l'Hôpital,
faire entrer l'art, la culture et l'animation
au sein des pavillons avec des
spectacles, concerts et ateliers d'initiation
Démontrer par une pratique régulière
l'utilité de ces activités : ainsi l'Hôpital
d'Hendaye a repris à son compte les
ateliers de médiation animale et d'orgue
sensoriel préalablement financés par
notre association

Sensations

Chercher et gérer des financements
pour assurer des prestations de qualité
par des professionnels compétents

Plaisirs

La défense des droits des patients
et de leurs familles
Etre présents pour rencontrer les personnes concernées dans nos permanences
du lundi
Participer aux différentes commissions
de l'Hôpital Marin

Amitiés

Représenter patients et familles à la
Commission des Usagers de l'APHP
Nous faire les interprètes de ceux qui
n'ont plus de famille

