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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

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS POUR ASSURER
les 6 PROCHAINS MOIS à L’Hôpital Marin
Car toutes les actions au profit de notre association ont été annulées...

Un peu groggys d'un temps révolu ? mais
saturés d'incertitudes, nous nous souviendrons
de tant de malheurs, de courage, d'inventivité ;
et ici, de tant d'ingéniosité à relier les Résidents
à leurs proches.
Malgré tout, et en outre, le Printemps parvient à
nous égayer. Il nous tarde de retrouver aussi,
nos Amis Musiciens et Artistes ; leur brio et leur
connivence avec leurs "partenaires" assidus
d'un moment.
Mais, ceux-ci, pourront-ils encore longtemps
jouir de ces heureuses sollicitudes ? tant
d'aléas, notamment financiers, venant grever
nos espoirs d'un avenir conforme à nos voeux.
Soyez toujours remerciés de vos judicieuses et
bénéfiques initiatives, à maintenir nos efforts !
Dominique CABANAC
Chargé de Mission

AGENDA pour la reprise !
Objectif : adapter un à un les projets pour
animer la vie quotidienne de nos enfants et
amis avec une immense prudence, les
soignants ont réussi à ce qu’il n’y ait aucun
malade du Covid 19 parmi les patients.
Il nous faut maintenant prendre soin de leur
joie de vivre ! Nous vous ferons part de nos
rendez-vous de l’été, dès que possible !
Info+:www.asso-lesdeuxjumeaux.fr

Atelier très attendu de Percussions avec Raphaël et Arnaud
Quelques ateliers de percussions, de musique, d’orgue sensoriel
ont repris… Mais, pour des raisons de trésorerie, nous avons été
contraints de diminuer l’offre de temps de présence de nos
musiciens.
Néanmoins, vous imaginez l’enthousiasme qu’a suscité le retour des
musiciens, même si c’est tout doucement et si les précautions sanitaires
draconiennes compliquent un peu le déroulement des séances ! Merci
au service socio-éducatif qui a relancé ces activités sur la pointe
des notes et des mélodies,
Au grand air des terrasses et jardins qui dominent la plage des Deux
Jumeaux,
Avec des masques, des instruments
filmés, des espaces de précaution,
beaucoup de désinfection, de bonne
volonté et d’imagination de la part
du personnel de l’hôpital et de tous
les musiciens !

Groupe Ad Liberri

Après un arrêt total de leur travail, nos intervenants, ont besoin de
revenir exercer leur art, et nous de votre aide pour leur assurer une
rémunération.
VOULEZ-VOUS NOUS AIDER à reprendre les
animations à TEMPS PLEIN ? Grâce à vos dons
vous réenchanterez les journées à l’hôpital Marin !

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
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Fait à ………………………… Le ……………………………. Signature
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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

