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Editorial 
L’été à Hendaye est somptueux, la 
plage fourmille de cris et de 
parasols, de marcheurs et de corps 
bronzés. Du haut des pavillons 
alignés, on regarde, on entend le 
brouhaha des estivants, c’est le 
calme plat de l’’été. Ceux des 
patients qui ne peuvent pas aller sur 
le sable attendent la fin des 
vacances, pour que leur entourage 
revienne et qu’on reprenne le cours 
des activités. Notre association a le 
souci de maintenir le plus 
d’animation possible à l’intérieur 
des pavillons pour meubler l’ennui 
de ceux qui n’ont pas la chance 
d’aller à la plage. Votre aide sera 
d’autant plus précieuse ! 

Ghislaine Bellan-Roquette, 
présidente 
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LES FETES A HENDAYE 

 

HOPITAL MARIN   PORTES  OUVERTES 
    JOURNEE  DES  ASSOCIATIONS   . 

  
  SAMEDI 30 MAI APRES-MIDI 
Grand beau ! Merci d’être venus nombreux ! 
 

 

LES RV DE L’ETE 
 

JUIN 
*15-19 / semaine du handicap  
*18 / Fete de la Musique à 
l’hôpital avec les artistes des 
2Jumeaux  
*30 /fête d’ouverture de 
Handiplage  
 
AOUT 
*14 /concert et goûter pour 
familles, amis et patients à l’hôpital 
après la messe anticipée du 15 août. 
 
SEPTEMBRE 
*5 / Forum des Associations 
 
 

LA VIE CULTURELLE 
LES 2J, «DIFFUSEUR DE 
SPECTACLES VIVANTS» 
Au bénéfice de la musique à 

l’Hôpital Marin 

 
Vive les musiciens et leurs élèves, 

les techniciens et le public ! 
 

 
LES PROJETS 

 

ATELIERS PERCUSSIONS 
LANCEMENT EN SEPTEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 

Avec RAPHAËL HIRABOURE et 
RACHEL SEYRAC, musiciens, 
ateliers de 5 à 10 élèves,  
 
Nouveau parce qu’il s’adresse à un 
public ne bénéficiant pas de l’accès 
à la culture, Créatif parce qu’il a 
pour objet de s’adapter à des 
patients lourdement handicapés et 
souvent repliés sur eux-mêmes. 
Original car il apporte des moyens 
de conversation et d’échange à des 
personnes privées de l’expression 
du langage, et malhabiles dans leurs 
mouvements. 
Moments de partage entre 
personnes de sensibilité différente, 
Travail à l’unisson pour créer un 
ensemble musical, 
Pratique instrumentale et culture 
musicale épanouissent tout être 
sensible !  

objectifs 
-apprendre à jouer ensemble. 
-accompagner les musiciens d’un 
orchestre, -concert juin 2016  
 

Budget : 9000€ pour 1 an. 
Amis,  bienfaiteurs, mécènes, 

fondations : nous cherchons des 
financements 

 

>SUPPORTERS DES 2J 

  Conscients qu’on ne peut 

rien faire tout seuls, et membres d’un 

Bureau soudé, enthousiaste, mais peu 

nombreux, nous avons besoin d’appuis 

ponctuels  pour nos activités. 

Du temps, des muscles, des idées, 

des conseils, de l’amitié : vous pouvez 

nous aider en fonction de vos goûts et 

de votre disponibilité du moment. 

Vous partagez avec nous le désir 

d’entourer les patients : inscrivez-vous,  

   On ne gagne pas  
      sans Supporters ! 

 

L’ACCUEIL DES 
FAMILLES 

 

VENEZ NOUS VOIR AL’HOPITAL                     

.          
TOUS LES LUNDI DE L’ETE  
PERMANENCE 2 JUMEAUX 
  
   BONNES VACANCES 

Le Comité de rédaction des 2J : 
Ghislaine Bellan, Dominique Cabanac, 

Hortense Ugartemendia, Rachel Seyrac 
 

 

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

Secrétariat: 05 59 20 21 73 
 

 

pour plus de musique 
dans les services de 
l’hôpital nous avons 
besoin de vous ! 

 

Cotisations  
Il est encore temps pour les 
retardataires !  
 

Aide supplémentaire  
Ou même davantage, si possible ! 
merci d’avance. 
 

remplir le BON DE SOUTIEN en 
page 2 et y joindre votre 

participation. Nous vous enverrons 
un Reçu Fiscal     

 Ou bien venez sur notre site 
www.asso-lesdeuxjumeaux

mailto:association-lesdeuxjumeaux@orange.fr


 

 

 

 

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

« LES DEUX JUMEAUX » 

www.asso-lesdeuxjumeaux.fr 
Siège social :                          Siège Administratif : 

38 Rue Scheffer – 75116 PARIS                                                                     8 rue Ithurria – 64700 Hendaye 

 

COTISATION OU AIDE SUPPLEMENTAIRE 2015 

 
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 2015 :     O  20 € 

 

       DONS 2 015 :     O 30 €              O 40 €              O 50 €    O autres ………… €           (Cocher)  

 

 Mode de règlement :     O  chèque postal ou bancaire               O  virement    ¤ voir tableau ci-dessous 

 

. Fait à …………………………    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 du 16 août 1901



 


