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Editorial 
Ateliers de musique dans les 
services de l’hôpital : « Joie, 
fierté, enthousiasme, progrès, 
épanouissement» : appréciations 
recueillies à l’issue des séances. 
L’orgue Sensoriel/Stido a fait ses 
preuves et s’officialise à l’hôpital 
Marin grâce à la persévérance de 
tous et notamment du musicien-
animateur Vincent Houdin. 
Aujourd’hui nous lançons l’atelier 
PERCUSSIONS : instruments 
simples et accessibles à tous, Il 
devrait remporter un vrai succès 
avec  l’expertise du musicien 
Raphaêl Hiraboure, puis celle 
d’Arnaud Guicherd professeur au 
Conservatoire de Bayonne. Martine 
Catapon, responsable de nos 
services socio-éducatifs, a proposé 
l’atelier à tous les pavillons, dès 
qu’elle en a pris connaissance. 
Pour financer le lancement de 
cette activité, nous avons besoin 
de votre aide, nos proches 
lourdement handicapés ont besoin 
de vous ! Même la plus modeste 
participation, cumulée aux autres, 
leur permettra d’être sollicités, 
d’apprendre, de montrer ce dont 
ils sont capables. 

Merci pour eux à l’avance. 
Ghislaine Bellan-Roquette, présidente 
 

ATELIER PERCUSSIONS 
Tambourins, Maracas, Shakers,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
petits Tam-Tam ou Tambours 

 

…écouter le rythme, le reproduire tout 
seul puis ensemble, puis à tour de rôle, 
puis en accompagnement d’une mélodie. 
…Apprendre la vitesse d’exécution, 
l’intensité : tout doucement, avec deux 
doigts, puis avec trois, puis avec les 
deux mains, on ralentit, on accélère. 
 

Entrer dans le monde de la musique… 
 

3° TRIMESTRE 2015 
L’ETE A HENDAYE 

 

JUILLET / 
Bien obligés de nous incliner : fêtes 
et concerts annulés en début 
juillet pour cause de canicule. Mais 
la température s’est radoucie et 
favorisé bains de mer et de soleil. 
 

AOUT 
14 août : Après la messe de 
l’Assomption, préparée avec l’aide 
des familles, Raphaël Hiraboure a 
donné gracieusement un concert 
pour les participants ; ses « fans » 
lui ont fait fête, et un goûter, 
offert par des amis des 2 Jumeaux, 
a réuni ceux qui pouvaient rester. 
 

SEPTEMBRE 
5 septembre : notre Stand au 
Forum des Associations à 
Hendaye, beaucoup de contacts 
nouveaux et intéressants. 
 

4° TRIMESTRE 2015 
A L’AUTOMNE 

OCTOBRE 
Jeudi 8 octobre à 20 H :            
CONCERT JAZZ-BAND, 
 Au Théâtre des Variétés à Hendaye 
     

 
 

concert pour le ROTARY-CLUB      
d'Hendaye au bénéfice de  

l'Association "Les deux jumeaux" 
(parents des résidents de l'Hôpital 

Marin) 
avec les 30 musiciens de l'EUSKAL 

BRASS BAND CÔTE-BASQUE, 
nouvelle formation qui ne s'est 

encore jamais produite à Hendaye 
 

-tickets d’entrée en vente pour tous 
-convention de mécénat pour les  

entreprises, 
RESERVEZ VOTRE SOIREE ! 

VENEZ NOMBREUX ! 
Ambiance Jazzy garantie ! 

 

LA TOUSSAINT 
Vendredi 30 octobre à 16H 
Concert et goûter,salle Polyvalente 
après la messe de l’hôpital. 
 

        
 

NOVEMBRE 
Vendredi 5 novembre : LE GPSO 
(groupe Polyhandicap Sud-Ouest)  
CFTS Hôpital Sainte Anne à Mont de Marsan  

    « La communication non-verbale » 
Communiquer : Le droit à la communication 

La communication et l’expression sont 
des droits à reconnaitre à toute personne. Ils 
participent au développement de la personne 
et l’inscrivent pleinement dans une humanité.  
Communication et expression de la 
personne : *La perception de la personne. 
(sensorielle, cognitive, existentielle…) *La 
compréhension de la personne. *La 
communication :  L’expression…  
 
DECEMBRE 
Vendredi 18 décembre  
Notez déjà la date de la fête de 
Noël avec les familles, le personnel 
et les patients  
 

L’ACCUEIL DES 
FAMILLES 

 

VENEZ NOUS VOIR AL’HOPITAL                     

.              
TOUS LES LUNDI PERMANENCE    

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

Hortense Ugartemendia 
 

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

Secrétariat: 05 59 20 21 73 
 

Cotisations  Il est encore temps pour 

les retardataires !  

Aide supplémentaire si possible ! 

  Ou bien venez sur notre site 
www.asso-lesdeuxjumeaux
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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
 


