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EDITORIAL

En cette heure, le "Lac" de Txingudy scintille 
d'azur et de lumières. Des vaisseaux sont aux 
mouillages ou naviguent paisiblement entre ses 
ports. Santa-Maria de Fontarrabie prend 
l'ombre sur son tertre, dans une pose toute de 
dignité abrupte. Une douce chaleur se préserve 
du brio emballé de l'implacable océan. Ce sont 
encore réjouissances contenues et présences 
distanciées. Nos Amis Handicapés de l'Hôpital 
Marin nous manquent. Au signal donné, nous 
les retrouverons, à les chérir.  
Les Musiciens, cependant, les divertissent 
assidûment.
Nous remercions nos Donateurs de l'Aide qu'ils 
apportent au déroulement des diverses actions 
que nous mènerons auprès de ces Personnes 
défavorisées.

Dominique CABANAC
Chargé de Mission

AGENDA

Objectif : 
* poursuivre les activités en extérieur
* reprendre les animations au cœur des ser-
vices, avec les précautions sanitaires indispen-
sables et contrôlées par l’hôpital, beaucoup de 
patients ne sortent pas et ont besoin qu’on 
vienne à eux
*Et préparer Noël ! 

Info + :   Asso-lesdeuxjumeaux.fr 
deuxjumeaux64700    

Avec votre aide tout est possible  POUR EUX !

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 
associationlesdeuxjumeaux@gmail.com ● www.asso-lesdeuxjumeaux.fr ● 

Avec Reçu Fiscal  !

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

Augmentation très significative  du  rythme des séances de musique pour 
le dernier trimestre 2020 ! Vous nous avez envoyé les moyens de 
consacrer un plus grand nombre d’heures aux concerts et animations 
musicales :  Soyez-en infiniment remerciés !
Au sortir du confinement, faute d’espoir de nouveaux revenus, nous avions dû 
réduire et diviser par deux les prestations offertes aux patients de notre hôpital.

Vous avez été sensibles à notre appel de juin dernier et certains ont été très 
généreux pendant l’été pour y répondre, c’est la raison de cette reprise.
Quel plus beau cadeau pour nos enfants et amis ! Ils sont toujours bien isolés, car 
ils ne peuvent recevoir que très peu de visites de leur famille, et pas du tout celles 
des visiteurs bénévoles.

La fin d’année s’annonce donc de façon beaucoup plus gaie, plus vivante !  
Nous voudrions faire encore mieux, surtout pour les fêtes de Noël, et nous devons 
prévoir les premiers mois de 2021 : 

NOUS AVONS ENCORE BESOIN DE VOUS ! 
La plupart des concerts, des fêtes, des tournois, dont on nous avait annoncé les 
bénéfices dédiés à nos actions, ont été annulés ; notre espoir de poursuite 
repose donc essentiellement sur nos amis adhérents, sur les dons, sur les 
idées de ressources que vous voudrez bien nous suggérer.

Nous sommes certains de pouvoir compter sur vous : votre fidélité et votre 
générosité font partie intégrante de la joie de vivre de nos amis de l’Hôpital Marin.

En vente à 
Hendaye ou 
envoyé par 
poste selon 

votre demande 
◄ par mailassociationlesdeuxjumeaux@gmail.com

mailto:associationlesdeuxjumeaux@gmail.com
http://www.asso-lesdeuxjumeaux.fr/

	Diapo 1

