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

EDITORIAL

NOS ACTIONS CONJUGUÉES
à l’Hôpital Marin

Nos amis
les Visiteurs bénévoles !
Comment
pouvons-nous
assister au mieux les personnes gravement handicapées de l’Hôpital Marin ?
C’est la question qui est au
centre de nos préoccupations tout au long de l’année. Nous avons, pour ce
faire, engagé de nombreux musiciens et
animateurs professionnels pour divertir, stimuler,
faire rêver ! jusqu’au coeur des pavillons de
l’hôpital, car beaucoup de ces personnes ne
sortent jamais de leur service. Certains y résident
depuis leur enfance, privés de famille et
d’autonomie, nous essayons à notre manière de
faire que chaque journée comporte une activité
qui donne envie de la vivre.
Ce ne serait pas possible sans l’aide des
quelques 30 visiteurs bénévoles : avec
enthousiasme et gaieté, ils rendent visite à nos
amis, les promènent, chantent, leur offrent des
moments de rire et de convivialité.
Les liens qui se créent, l’attente des bons
moments sont autant de perles de vie que nous
apportent ces visiteurs. Nous voulons ici vous les
présenter et vous faire part de leur recherche de
nouveaux participants pour qu’il y ait encore plus
de bons moments à l’Hôpital Marin !
Un très grand merci à tous pour leur action, et à
vous qui viendrez les rejoindre !

Ghislaine Bellan Roquette
Présidente

AGENDA
Vendredi 31 janvier à 17h30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE des 2 Jumeaux,
A l’hôpital, suivie d’un verre de l’amitié
Samedi 1er février à 15h
APRÈS-MIDI HANDISPORT Prix Kantu
Txapelketa Salle de l'Autoport aux Joncaux.
Samedi 21 mars à 19h
DÎNER CHOUCROUTE et musique-danse
Au Club-House d’Irandatz
Info+ :www.asso-lesdeuxjumeaux.fr

La digue de
l’hôpital,
surplombant la
plage des Deux
Jumeaux, lieu
privilégié pour
toutes les
promenades !

A l’Hôpital Marin les associations Deux Jumeaux et visiteurs VMEH (Visite des
Malades en Etablissements Hospitaliers au Pays Basque) ont les mêmes
objectifs : le bien-être des personnes qui y séjournent de façon temporaire
ou durable.
Les Deux Jumeaux engagent des artistes pour animer la vie quotidienne dans les
pavillons et défendent les droits des familles et des patients, des « usagers ».
Les visiteurs bénévoles rendent visite à nos enfants et amis adultes handicapés à
l’Hôpital. ils les emmènent se promener en groupe ou tranquillement pour jouir du
paysage magnifique et de l’air marin léger. Ils viennent aussi chanter, lire des
contes ou accompagner les fêtes.
Une fois par semaine à jour fixe, ils se retrouvent en équipe ou individuellement
pour assurer une présence gaie et vivante auprès des patients, ceux-ci sont
tellement heureux qu’on s’intéresse à eux ! C’est de l’amitié, de l’attention qu’on
leur apporte, une présence chaleureuse pour distraire et redonner confiance. En
retour nos amis hospitalisés savent montrer la joie qu’ils en ressentent.
Formés et assurés par l’association VMEH, les visiteurs bénévoles interviennent
aussi localement dans d’autres centres de soins, hôpitaux, Ephad, à Hendaye,
Urrugne ou Bayonne.
Les VMEH RECRUTENT DES JEUNES ET DES SENIORS
Des nouveaux au sein de leur équipe !
ON PEUT S’INSCRIRE SEUL OU A PLUSIEURS !
2 heures par semaine pour accompagner des personnes
dépendantes, fragiles et en grande solitude
►A l’hôpital d’Hendaye, c’est Marie-Aymée Dutil, la responsable qui vous expliquera les essais, la formation et la confirmation possible
Coordonnées : mamdutil@yahoo.fr - Tel. : 06 87 43 13 61
►Pour le Pays Basque, c’est Yves Riegel, le président qui sera votre
interlocuteur
Coordonnées : vmeh-pb@sfr.fr - Tel. : 06 03 31 22 10

Nos meilleurs vœux ! Urte Berri On ! Avec votre aide pour commencer la nouvelle Année !

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 ………… €
al !
Je règle par : O chèque postal ou bancaire O virement
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e
Av
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

