FLASH INFO Octobre 2018
EDITORIAL

Soudain, de sombres nuages nous
privent de la crête affilée de la
montagne et dans ses pans encore
verdoyants, successivement irisés par
des "gloires" ardentes et fugaces, se
révèlent des vallons plus obscurs.
La blancheur candide de quelques
fermes s'en trouve, un moment,
rehaussée. Autour de notre lac marin,
jubilant de clapotis lumineux, Hendaye
et Fontarrabie ont tiré leurs dernières
salves festives. Cette paix allègre
nous remplit de gratitude, et d'une
affection promise, dont nos Ami(e) s
Patient(e)s ont tant besoin.
Cependant, cher(e)s adhérent(e)s, les
manifestations à leur égard, de notre
Association, dépendent tellement de
votre prochain élan généreux.
Nous vous en remercions vivement.
Dominique CABANAC

AGENDA
8 sept. - 14h-18h : Forum des
associations - Fronton Ugarte –
Hendaye
26 oct. - 15h – Messe de la
Toussaint suivie du Concert-goûter
21 déc. - 15h Messe de Noël suivie
du Concert-goûter de Noël
Retrouvez tout notre agenda sur
www.asso-lesdeuxjumeaux.fr

L'ASSOCIATION LES DEUX JUMEAUX
OEUVRE POUR LE BIEN-ETRE DES
RESIDENTS GRACE AUX DONS ET
SUBVENTIONS

Nous sommes parents ou amis des patients de l’Hôpital Marin, qui
ont en commun d’être poly ou multi-handicapés, de ne pas pouvoir
vivre chez eux, et de ne pas pouvoir dire ce qu’ils aimeraient faire.
Qu’est-ce que le bien-être pour une personne ainsi hospitalisée ?
Ensemble nous avons décidé de chercher et d’apporter des
moyens «pour que chaque journée comporte une activité qui
donne envie de la vivre».
Avec les fonds récoltés auprès de nos généreux adhérents,
d’entreprises, de clubs et fondations partenaires, nous proposons
au service socio-éducatif de l’hôpital d’accueillir la candidature de
professionnels de la musique, de la danse ou du spectacle, et
aussi de la zoothérapie et du massage, pour offrir des prestations
régulières et de qualité à nos enfants et amis au sein de chacun
de leur pavillon.
Ces activités d’écoute ou d’ateliers doivent s'adapter à la vie des
services de soins médicalisés. C’est complexe, mais cette délicate
alchimie existe, grâce aux efforts conjugués du personnel de
l’Hôpital, du savoir des artistes pour s’adapter au plus près de leur
public, et grâce à l’aide financière que notre association s’efforce
de trouver à cœur d’année. Elle apporte de grandes joies pour
ceux qui peuvent s’exprimer grâce à ces activités !
Montrer qu’ils ont des compétences et laisser parler leur
cœur, c’est peut-être cela avoir envie de vivre !

Très bon dernier trimestre de l'année ! Azken hiruhilekoa on pasa !
Compléter, découper et adresser ce bon à l’Association 8 rue Ithurria 64700 Hendaye
Nom : ……………………………………………...... Prénom : ……………………………………………................
Adresse:……………………………………….........................................................................................................
E mail ………………………………………………
Tel. : ………….….............................................................…
Adhésion : O 20 €
ou Dons : O 20 €
O 50 €
O 100 €
O autres …………........ €
Je règle par : O chèque postal ou bancaire
O virement RIB 16906 10028 41003620559 IBAN FR76 1690 6100 2841 0036 2055 941-BIC AGRIFRPP869
Fait à ………………………… Le ……………………………. Signature

