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Le conservatoire de Bayonne à l’hôpital

Compléter, découper et adresser ce bon à l’Association Rue Ithurria 64700 Hendaye
Nom : ……………………………………………......   Prénom :  ……………………………………………
Adresse:……………………………………….........................................................................................    
E mail ………………………………………………    N° de téléphone : ……………               
Adhésion : O  20 €             ou Dons : O 30 €  O 40 €  O 50 €        O autres ………… €         
Je règle par :  O  chèque postal ou bancaire  O  virement
    Fait à …………………………     Le …………………………….    Signature
Chèque postal ou bancaire : Association Les deux Jumeaux, 8 rue Ithurria 64700 Hendaye (Reçu Fiscal bien sûr)
Virement : Association Les Deux Jumeaux RIB 16906 10028 41003620559  IBAN FR76 1690 6100 2841 0036 2055 941

Les Deux Jumeaux-Association des familles et amis des personnes handicapées de l’Hôpital Marin de Hendaye
www.asso-lesdeuxjumeaux.fr      -      association-lesdeuxjumeaux@orange.fr

EDITORIAL

pour toutes celles et tous ceux qui 
ont si souvent, et en bien des lieux, 
aplani des chemins de coopération, 
de solidarité, de tendresse même. Et 
le débat qui avait réuni, à l'Hôpital 
Marin, les Deux-Jumeaux en 
particulier, avec les Cadres 
-Soignants, en 2009, sur le thème 
"Prendre Soin" continue de nous 
inspirer. D'autant qu'une "Journée 
des Associations" à l'Hôpital en 
2016, convenait de l'intérêt de 
valoriser l'action des bénévoles, que 
nous sommes. Grâce à la confiance 
fidèle de nos Bienfaiteurs et amis 
nous restons sereins et décidés. »

           Dominique Cabanac
                    Chargé de mission

AGENDA
Vendredi 7 juin à 20H
CONCERT avec le choeur 
GAZTELU ZAHAR  à  l’église St 
Vincent de Hendaye et au profit des 
patients de l’Hôpital Marin

Jeudi 20 juin à 14H30
FETE DE LA MUSIQUE  à 

l’Hôpital Marin: CONCERT à la 
ROTONDE  avec les musiciens de 
l’Hôpital et les élèves des ateliers de 
musique

1er concert des grands élèves du Conservatoire à la salle 
polyvalente.

Une convention-cadre a été signée entre le Conservatoire 
Maurice Ravel, l’Hôpital Marin et notre association Les Deux 
Jumeaux. Grâce à ce lien privilégié, des concerts seront 
programmés spécialement pour nos patients au long cours ! on 
parle même de donner des leçons de musique dans leur 
pavillon pour ceux qui seraient compétents. Et les patients des 
unités de séjour temporaire pourront assister à des concerts à 
l’extérieur que les professeurs viendront préparer avec eux dans 
leur service. 

« Vous tenir au courant de la vie de notre association : c’est l’objectif de cette lettre,
Et vous rendre compte de ce que nous avons pu réaliser avec votre participation tant morale que financière,

Sans laquelle notre activité consacrée à l’animation au sein de l’Hôpital Marin ne peut être poursuivie »
  

Enchanter la vie quotidienne avec un piano !

soignants pourraient 
jouer tous les jours 
de l’année. Et même 
plusieurs pianos, si 
nous y arrivons, 
pour les mettre à la 
disposition de ceux 
qui ne sortent pas 
de leur pavillon ! 

Voulez-vous y 
contribuer ?

Pour le 1er  concert nous avons loué un piano ! Pour la suite nous 
voudrions offrir un piano à l’Hôpital : les musiciens, les patients, les

« En cette époque 
rude et incertaine, 
nous avons beau-
coup  de  gratitude 

Info + : Asso-lesdeuxjumeaux.fr

UN PIANO, DES PIANOS POUR NOTRE HOPITAL– AVEC VOTRE AIDE !
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