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Après le confinement, le retour à la vie !Après le confinement, le retour à la vie !EDITORIAL

nous des enfants, une famille, des inquiétudes, des 
précautions immenses à prendre, et leur 
dévouement auprès de ce monde fragile que nous 
aimons nous touche profondément. 
Les nouvelles des patients et des soignants sont 
bonnes, l’organisation permet que l’on s’occupe 
davantage de chacun plus individuellement, 
multiplication des séances de détente Snoëzelen, 
des promenades individuelles sur la digue et dans 
les allées de l’hôpital, et recherche d’activités ou 
d’ateliers par pavillon, il n’y a plus de contacts entre 
les unités, confinées chacune dans leur univers. 
Nous saluons la créativité et le dévouement de 
l’équipe socio-éducative et des aides-soignants dans 
cette démarche de prise en compte de chaque 
personne. 
Merci à vous tous les soignants d’Hendaye au nom 
des familles et amis que nous représentons.

Ghislaine Bellan Roquette
Présidente

AGENDA PROBABLE

Le dîner dansant choucroute prévu le 21 mars 
a été reporté à une date non définie
Mercredi 17 juin : Fête de la musique à 
l’Hôpital Marin. 
Animée par nos musiciens et par les élèves 
des ateliers de musique et de danse de notre 
association
Vendredi 7 août: Goûter musical 
Offert par les 2 Jumeaux après la messe de 
l’Assomption à l’hôpital
Info+ :www.asso-lesdeuxjumeaux.fr

Tout est possible avec votre aide !

Vous souhaitez adhérer ou faire un don : Complétez, découpez et adressez ce bon à l’Association
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 
Virement : Association Les Deux Jumeaux RIB 16906 10028 41003620559 41-IBAN FR76 1690 6100 2841 0036 2055 941

BIC AGRIFRPP869. Les Deux Jumeaux-Association des familles et amis des personnes handicapées de l’Hôpital Marin de Hendaye  
association-lesdeuxjumeaux@orange.fr ● www.asso-lesdeuxjumeaux.fr

Avec Reçu Fiscal  !

Vous tenir au courant de la vie de notre association, ce que nous avons pu réaliser grâce à votre participation tant morale que financière !

Un immense merci
aux membres du 
personnel de 
l’Hôpital Marin
qui, fidèles à leur mission, 
entourent et protègent nos 
enfants et amis pendant 
cette période de con-
finement. Ils ont comme 

Pour la reprise :  chaque 
semaine au cœur des services 

10 musiciens 
professionnels 

et 
1 animatrice

de danse inclusive

 CHOISISSEZ NOTRE ASSOCIATION ET OFFREZ-NOUS VOS TOOKETS  SVP

CHOISISSEZ NOTRE ASSOCIATION 
ET OFFREZ-NOUS VOS TOOKETS

SOCIETAIRES du CREDIT AGRICOLE 

😉

Ils ont cessé toute activité auprès des patients, 
nous avons hâte de les voir revenir !

Ils sont hyper compétents, super proches de leur public, ils viennent depuis plus de 
10 ans parfois, ont noué des amitiés, acquis une sensibilité à l’attente du jour ; ils 
ont appris à faire participer le cercle des spectateurs, et à travailler en coopération 
avec le personnel. Au cœur des services de l’hôpital !

Leur écoute, leur pédagogie, pour initier, faire partager la musique.
Nos enfants et amis de l’hôpital Marin progressent dans la compréhension, l’écoute 
et le plaisir de la musique ! Les journées de concerts ou d’ateliers musicaux sont 
des journées intéressantes, animées et joyeuses. La musique stimule et met en 
lumière les dons de chacun.

Comment nous aider ?Comment nous aider ?
Vivement la reprise !  Nos ressources, nos dépenses !

Nous voudrions être prêts à rémunérer nos musiciens impliqués dans le monde des 
Conservatoires ou du Spectacle, ou animateurs spécialisés dans l’Art-thérapie 
auprès des personnes en situation de handicap. Vous êtes nos adhérents, nos 
« donateurs », votre générosité est notre principale ressource. Des clubs et 
associations partenaires nous prêtent leur concours chaleureux, nous avons parfois 
la chance d’être choisis par des fondations pour recevoir une aide. Et nous 
organisons des fêtes pour récolter des bénéfices ! Chaque mois, la quête se 
renouvelle. Moins de dons, ce serait moins d’heures de musique !
Nous avons besoin de vous, de votre amitié et votre confiance renouvelées :

●  Et aussi de votre cotisation 2020, si vous n’aviez pas pu encore le faire, 
● Ou d’un complément de ressources en plus de la cotisation, ce serait une aide 
pour reprendre le cours de nos activités reconnues comme indispensables à 
l’équilibre de vie de nos amis, ils sont d’une certaine façon un peu « confinés à 
vie » par leur handicap !
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