
LETTRE D’INFORMATION A NOS AMIS  

ET ADHERENTS LE 1ER MAI 2014 

 

1er trimestre 2014   

 
ASSEMBLEE GENERALE : 
Participation de qualité, budgets 
votés, nous avons aussi parlé 
musique et couture  avec 2 jeunes 
femmes de Bayonne, « LCOUZ », 
lancement d’une collection de mode 
pour les personnes en fauteuil. Le 
journal Sud-Ouest du 31 mars leur 
consacre une photo pleine page et 
nous offre un article sur « l’ardeur 
au combat » de notre association ! 
Combat pour le bien-être et la 
distraction de nos patients, cela 
s’entend !   
2 nouveaux administrateurs ont 
été élus : Rachel et Raphaël, 
musiciens émérites, et très 
attachés à la musique interactive !  
 

LE COMITE D’ANIMATION 
DES 2 JUMEAUX : conçu dans 
un souci d’efficacité et de 
créativité, il est composé de tous 
les musiciens de l’extérieur 
intervenant au sein des services : 
deux délégués seront les 
interlocuteurs directs des 
responsables de l’animation à 
l’Hôpital. 

 

RESSOURCES : 
Le Club des Kiwanis de Ciboure, 
la Fondation MMA Solidarité, la 
Fondation de France, nous ont 
octroyé de nouveaux cadeaux ! 

Grâce au renouvellement des 
cotisations et à la générosité de 
beaucoup de nos adhérents, nous 
pourrons continuer d’assurer 
jusqu’à la fin juin l’animation dans 
les services par nos 4 groupes de 
musiciens, et  avec l’atelier de 
l’Orgue Sensoriel (Stido). 

2ème trimestre 2014 
Association HANDIPLAGE  : 
Notre participation à leur 
Assemblée Générale : on peut aller 
en famille sur des espaces 
adaptés avec accès à la 
baignade : l’handiplage d’Hendaye 
en particulier est complémentaire 
de la plage de notre hôpital, plutôt 
réservée à des prises en charge 
thérapeutiques. 

 

  

Organisés par l’association pour 
les patients et leurs proches 
après la célébration des fêtes de 
Pâques : merci à tous pour ce 
moment de réjouissance. 
 

 
AU PROFIT DE LA MUSIQUE 
A L’HOPITAL MARIN :  

  
Nos musiciens préparent un 
concert qu’ils donneront à l’église 
de St Vincent à Hendaye  

3 patients feront partie de 
l’orchestre avec l’orgue sensoriel. 
« VENEZ LES APPLAUDIR » ! 

 
BUREAU DES 2 JUMEAUX : 
Nous avons le plaisir d’accueillir un 
nouveau membre dans notre 
Bureau : Josée a entendu parler de 
nous par l’association France 
Bénévolat à laquelle nous adhérons : 
bienvenue et grand merci !  
PERMANENCE tous les lundi à 
14H salle 106 dans l’allée 
principale                            
      «VENEZ NOUS VOIR» 

3ème trimestre 2014 

 

 

 
Ce sera l’été ! 

Voulez-vous nous aider à financer 
la venue des musiciens pendant 
les mois de juillet et d’août, 
période très peu animée pour ceux 
qui ne sortent pas de leurs 
pavillons. 

Si vous n’aviez pas pu encore vous 
acquitter de votre cotisation pour 
l’année 2014, il est encore 
temps !  

Ou même si vous pouviez nous 
appuyer davantage cette année,  

Merci de remplir et nous envoyer 
votre participation avec la fiche 
de don-adhésion en page 2. 

 

Toute notre équipe de familles et 
d’amis des patients de l’Hôpital 
Marin d’Hendaye vous remercie de 
votre amitié, et vous adresse ses 
sentiments les meilleurs. 
 

Ghislaine Bellan-Roquette, présidente, 
Cathy Béhastéguy, vice-présidente et 

Secrétaire générale, 
et les Membres du Bureau. 

 
    www.asso-lesdeuxjumeaux.com 
association-lesdeuxjumeaux@orange.fr  
    8 rue Ithurria – 64700 Hendaye 
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