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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 au bord de l'implacab le 
océan. Ce sont encore réjouissances con-
tenues et présences distanciées. Peu à peu 
nous retrouvons nos Amis Handicapés de 
l'Hôpital Marin pour les entourer.  
Les Musiciens continuent assidûment à les 
divertir.
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
Objectifs : 
* poursuivre les activités en extérieur et les 
animations au cœur des services avec les 
précautions sanitaires requises
*  profiter des récitals de nos pianistes amis 
organisés par l’Hôpital
* Fête de la musique : en préparation

Info + :  Asso-lesdeuxjumeaux.fr 
       deuxjumeaux64700

Contact : @ associationlesdeuxjumeaux@gmail.com

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:  O chèque  O virement   O en ligne:https://www.payassociation.fr/associationlesdeuxjumeaux/dons
    Fait à …………………………     Le …………………………….    Signature
Chèque postal ou bancaire : Association Les deux Jumeaux, 31 impasse Laparka 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 

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 !

Notre association participe financièrement au bien-être des patients porteurs de 
très lourds handicaps moteurs-cérébraux de l’Hôpital Marin, et notamment de ceux 
qui ne peuvent sortir de l’Hôpital. Elle leur dispense diverses animations et ateliers 
culturels. En particulier depuis 2008, une quarantaine de personnes adultes exerce 
une activité musicale spécifique : l’orgue sensoriel !

L’ORGUE SENSORIEL S’ADAPTE AU HANDICAP DE CHACUN
Guidés par le responsable pédagogique, les patients bénéficient donc de l’usage 
d’un dispositif (numérique en version acoustique) adapté et totalement 
modulable : un logiciel (Stido) connecté à un assortiment de capteurs leur 
permettant de jouer leur propre musique, de la partager et d’être écoutés. 
Chaque individu s’en sert selon ses propres possibilités motrices, par le 
toucher franc ou par effleurement, roulement, soufflé…

VERS L’APPRENTISSAGE 
Ainsi, à partir d’une activité d’abord dédiée à l’initiation, les personnes sont 
aujourd’hui si sensibilisées à la musique que notre association souhaite qu’ils 
deviennent de vrais élèves d’orgue sensoriel. Cet atelier est évalué chaque 
mois puis chaque année en collaboration avec le service socio-éducatif et les 
cadres de l’Hôpital.

NOTRE VOLONTÉ : DOUBLER LE NOMBRE DE SÉANCES
Pour cela nous devons doubler le temps de présence du responsable péda-
gogique, très proche de ces patients et dont nous louons le brio et la constance. 
Actuellement il intervient 1 fois par mois pour des séances de 2h dans 4 unités de 
l’Hôpital. Le coût actuel est de 5.700€ par an, et nous faisons appel à tous nos 
bienfaiteurs pour doubler au moins le nombre de séances, soit : 11.400€ au 
minimum par an. 

PARTAGEONS LA MUSIQUE avec eux, avec nous
 Voulez-vous FAIRE un DON POUR CE PROJET ?

Découvrez 
le court re-
portage de 
cet atelier 
au sein de 
l’Hôpital 
Marin 

 Lien VIDEO
Ci-dessous 

https://lurl.fr/55ink
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