LETTRE D’INFORMATION A NOS AMIS
ET ADHERENTS – 2 AVRIL 2016
FAMILLES /PERSONNEL

ASSOCIATIONS / REUNIONS
le 22 février / Hôpital Marin,
SPECTACLE INTERACTIF SUR
LA SOLITUDE.« RA’CONTRE »

Editorial

2016! De nouvelles manifestations et
animations ont vite vu le jour.
D’autres se profilent, et attendent
l'aval de l'Etablissement. D'autres
enfin sont ancrées sur leur dynamique
de remodelage des corps, des esprits
et des émotions des patients. Et
c'est déjà très vite Pâques ! Nous
espérons que ce printemps sera plein
d’initiatives de tous ordres. Grâce à
votre appui, le 1er trimestre s’est
déroulé avec succès. Nous vous
rapportons ici les éléments les plus
saillants qui viennent s’ajouter aux
bonnes habitudes « ancrées » !
Dominique Cabanac, Chargé de Missions

1° TRIMESTRE 2016
NOTRE ASSEMBLEE GENERALE:
le 29 janvier à l’Hôpital Marin
à noter une fin d’année réussie sur
le plan des activités et de leur
financement grâce aux dons
importants des clubs et Fondations
et à ceux de très généreux
bienfaiteurs. Un grand merci de la
part des patients et de leurs
familles et amis.
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Le directeur a préfacé cette réunion
avec entre autres les thèmes: * projet
d’établissement renouvelé jusqu’à
2019 pour SSR et soins aux patients de
longue durée. * travaux du pavillon
Colbert devraient être lancés pour
ouverture fin 2017 pour les patients de
Trousseau. * autorisation d’activité
accordée par l’ARS d’Aquitaine, tout en
restant membre de l’APHP…

Avec la complicité de Marie-Pierre Biscay,
animatrice socioculturelle à l'association ‘2000
expressions’, l'association des 2 Jumeaux a invité
les proches de l’hôpital, à découvrir un spectacle

inter actif sur la solitude "Ra'Contre" : Se
renCONTREr pour se RAconter.
Une dizaine de présents ont participé à cette
rencontre confidentielle, pleine d'émotions. Emus
par les témoignages, les participants ont été
conviés à réagir à travers d'autres témoignages
écrits, dessinés, peints sur tous supports recueillant
ainsi de nouvelles réactions, impressions sur un
sujet universel touchant tous les publics.

*CONCERT A L’HÖPITAL MARIN
VENDREDI 24 JUIN AU BATZOKI
Organisé par nos musiciens et

destiné aux patients en tant que
spectateurs et accompagnateurs
de l’orchestre avec Orgue Sensoriel
et Percussions.

AU PROFIT DES 2JUMEAUX
ECONOMIE SOLIDAIRE
TOOKETS. Créée par le Crédit Agricole
Pyrénées Gascogne, cette monnaie virtuelle
est un vrai succès. A l’occasion de chacune
des opérations réalisées avec la carte
bancaire sociétaire, le C.A. d’Aquitaine verse
1 tookets dans la cagnotte tookets .

Ainsi, au fil des rencontres, Marie-Pierre Biscay
collecte ces nouveaux témoignages dont l'objectif
est de mettre en forme une action culturelle en
collaboration avec les divers groupes contactés.
Seul regret/ de ne pas avoir touché les
professionnels et patients de l'hôpital Marin
intéressés par la démarche mais indisponibles le
jour de l'intervention.
D'autres séances peuvent être proposées car cette
formule est accessible à tous et en tous lieux, plutôt
intimiste, la séance dure une heure et peut
déboucher sur des ateliers d'expressions créatrices
avec la complicité du personnel encadrant.
On peut encore envoyer un témoignage
par écrit à Marie-Pierre sur ce sujet :

Inscrivez-vous auprès de votre Agence
locale en demandant l’attribution à
l’association les 2Jumeaux

VIDE-GRENIER

Mai et juin à Hendaye :
nous vous enverrons une invitation

RENCONTRES FAMILLES

2000expressions@laposte.net

VERS LE PRINTEMPS
*PROJET DANSE INCLUSIVE

GROUPE POLYHANDICAP FRANCE

UNESCO PARIS - 2 JUIN 2016
XXème journée
Inscrivez-vous auprès de nous

L’association Atelier d’Oxala est une
association artistique et culturelle
qui œuvre essentiellement en faveur
d’un public fragilisé (psychique,
social ou physique).

VENEZ NOUS VOIR A L’HOPITAL

FAMILLES / PATIENTS
FETES
MESSE, CONCERT ET GOUTER

atelier d’eveil aux sens

VENDREDI 18 MARS 2016
CONCERT animé par nos musiciens
Raphaël, Rachel, Anne-Charlotte,
Arnaud, Louis et Jean-Michel,
Suivi du GOÜTER

Avec Laurence Ricordeau, un atelier
d’initiation à des mouvements du
corps pour 6 élèves à la fois.
En cours d’étude avec la
responsable socio-éducative.

*ATELIERS DE MUSIQUE

Percussions et Orgue Sensoriel :
objectifs : augmenter la fréquence et
le nombre de participants dans la
mesure de nos finances et de
l’organisation de la vie des services.

TOUS LES LUNDI PERMANENCE
Le Comité de rédaction des 2J
Ghislaine Bellan, Dominique Cabanac,
Hortense Ugartemendia
Cotisations 2016 si ce n’est pas déjà fait !
Aide supplémentaire si possible !
VENEZ NOUS VOIR SUR LE SITE

www.asso-lesdeuxjumeaux.com

Association des Familles et Amis
DES PERSONNES HANDICAPEES DE L’HOPITAL MARIN DE HENDAYE

LES DEUX JUMEAUX »
www.asso-lesdeuxjumeaux.fr
«

Siège social :
38 Rue Scheffer – 75116 PARIS

Siège Administratif :
8 rue Ithurria – 64700 Hendaye

COTISATION OU DON PONCTUEL 2016
Compléter, découper et adresser ce bon à l’Association
Nom :
Mr / Mme / Melle…………………………………………………… Prénom : ………………………………………………
Adresse:…………………………………………………………...
……………………………………………………………………

Code/Ville : ……………/……………………………………….

E mail …………………………………………………………..

N° de téléphone : ……………

O Père

O Mère

O Tuteur

O Responsable d’un résidant

O Autre

(Cocher)

Nom du résidant :…………………………………

Pavillon : ……………………………………………

si vous ne l’aviez pas encore envoyée : Adhésion 2016 :

O 20 €

DONS 2 016 :
Mode de règlement :
.

O 30 €

O 40 €

O chèque postal ou bancaire

Fait à …………………………

O 50 € O autres ………… €
O virement

(Cocher)

¤ voir tableau ci-dessous

signature :

BULLETIN DE SOUTIEN REGULIER
Compléter, découper et déposer ce bon au guichet de votre banque pour virement bancaire « permanent »
Titulaire du compte : Mr / Mme……………………………………………………..
Etabliss.
Guichet
N° de compte
Clé RIB
N° Compte :
……………/………………/…………………………………………………/………
Nom et adresse de l’Agence : …………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………….. Ville : ………………………………….
Je soussigné (e) Mr / Mme / Melle : …………. ………………………………….
Demande d’effectuer un virement permanent de :

O 20 €

O 30 €

O 60 €

O …….€

(cocher)

O chaque mois
O chaque trimestre
A partir du ……/ ……/ ………….
Pour une période indéfinie à laquelle je mettrai un terme par simple courrier à votre attention.
En faveur de l’ASSOCIATION LES DEUX JUMEAUX, 8 rue Ithurria, 64700 HENDAYE ,
Dont les coordonnées bancaires sont :
16 906 10028 41 003620559 41
au CREDIT AGRICOLE , 3 rue du Port, 64700 HENDAYE

fait à …………………..

le …………………
signature du titulaire :

« LES DEUX JUMEAUX » association reconnue d’Intérêt Général, régie par la loi de 1901, décret d 16 août 1901

