LETTRE D’INFORMATION A NOS AMIS
ET ADHERENTS – OCTOBRE 2016

L’ASSOCIATION LES DEUX JUMEAUX A 20 ANS !
L’automne :
Reprise des Ateliers !
Editorial

La" Saison" s'étire, apaisée
après les nombreuses et si diverses
festivités, Leurs échos joints aux
rumeurs de la plage, seront venus
jusque dans les Services ou l'on se
sera appliqué à cajoler les Patients,
plus ou moins importunés par la
chaleur. Nous nous nous hâtons de
revenir à nos projets, toujours aidés
en cela par votre adhésion et votre
soutien.
Dominique Cabanac,
chargé de missions

journée des Associations
10 juin à l’Hôpital Marin
Passionnant ! vecteur d’harmonie
ente tous,! Parmi les conclusions:
*
3
recommandations
entre
professionnels et associations : se
parler, se parler, se parler ! ….
* les
associations
et
leurs
représentants sont une richesse
pour l’hôpital !
JL Santiago directeur

Nouveau ! la danse inclusive,
qui initie des groupes de 6 Patients, à
des mouvements déshinibiteurs;

Les partenaires :
Club ROTARY de HENDAYE
Concert le jeudi 6 OCTOBRE
au profit de la musique à l’Hôpital Marin

…« en accompagnant l’être dans l’espace,
nous pouvons l’aider à élargir son
potentiel de gestes, et tenter de rendre
le rapport à l’espace, à l’un et à l’autre, à
soi-même … « toucher et être touché »
… « la recherche chorégraphique en
musique s’invite dans les mouvements du
quotidien »…
Laurence Ricordeau,- danse-thérapeute

ateliers-percussions
diversification :
*1 ensemble de 10 personnes
susceptibles d'accompagner nos
Musiciens lors de prochains concerts
*et 2 ateliers d’initiation de 4 ou 5
élèves chacun.
Avec les musiciens Arnaud Guicherd et
Raphaël Hiraboure

L’ANNIVERSAIRE
DE NOS 20 ANS !
LE 5 NOVEMBRE

Fête de la musique !
« concert-batzoki »

ouvert à tous les patients,
interprété par nos musiciens,
accompagnés de leurs élèves de
Percussions et d’Orgue Sensoriel.
Merci à nos artistes de l’hôpital !

Les rochers des 2 Jumeaux

L'Eté:

Puis un temps "entre deux", jalonné
par l'ouverture et la fermeture de
Handiplage, et ponctué par la
célébration
religieuse
de
l'
Assomption :
après
quoi
les familles, les amis et les patients
ont bien apprécié la fête,

CONCERT avec les
chorales 4B et
BIXINXO
Suivi d’un GOUTER

.
orgue sensoriel
enrichissement :

*Nouveau: Certaines séances dans
les pavillons Adamski et Camino,
animées conjointement par Vincent
Houdin, et la psychomotricienne
Laurence De Las Herras pour allier
éducation
musicale
et
développement des possibilités
motrices. Objectif : tester puis
augmenter le nombre et la
fréquence des séances.

Venez nous voir à l’hôpital

TOUS LES LUNDI PERMANENCE
SALLE 106 devant les cuisines
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 notre 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 ,

16906 10028

Dont les coordonnées bancaires sont :

IBAN

41003620559 41

FR76 1690 6100 2841 0036 2055 941

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

