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FLASH INFO

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

UNE ÉQUIPE MOTIVÉE
Les membres actifs du bureau se réunissent chaque mois
et le conseil d’administration donne les orientations
De gauche à droite et de haut en bas :
Ghislaine BELLAN ROQUETTE (présidente),
Hortense UGARTEMENDIA (trésorière),
Arnaud GUICHERD (musicien),
Maryse PEREME (secrétaire, animation, communication),
Françoise CLEMENCET (animation et visiteur bénévole),
À mi-hauteur Raphaël HIRABOURE (musicien)
Krixtina GARAYAR (animation, mécénat),
Michel ROYE (parent coordination et intendance),
Monique HAKIMI (parent, accueil familles, bénévole),
Dominique CABANAC (chargé de mission),
Annie VANVEN (membre d’honneur)
2 ou 3 personnes complètent encore notre équipe

POUR ENCHANTER LA VIE DES PATIENTS…
Parents et amis des patients de l’Hôpital Marin à Hendaye, nous agissons bénévolement depuis 25 ans, dans le cadre d’une association
Reconnue d’Intérêt Général, pour améliorer le bien-être des 300 personnes adultes qui y sont soignées et rencontrer les familles ou
leurs proches. Beaucoup de personnes sont porteuses de maladies neurologiques ou endocrinologiques entraînant des handicaps
lourds. L’environnement médical de pointe de l’AP-HP et un cadre de vie magnifique leur permettent de vivre mais ne comblent pas leur
manque d’autonomie, leur besoin d’exprimer leurs désirs et de s’évader du carcan de leur dépendance.
GRÂCE À DES ARTISTES PROFESSIONNELS
Nous voulons « enchanter leur vie » et faisons appel à des artistes professionnels (Flash Info Février 2021) pour donner des récitals de musique
au coeur des unités de soins et mener des ateliers de chant, danse et pratiques d’instruments, modulés selon les compétences de chacun.
Chaque jour l’hôpital accueille et organise les interventions de nos musiciens : ceux-ci consacrent à l’année une partie de leur activité à
développer un accès à l’art adapté à nos différents publics.
Nous les rémunérons pour qu’ils puissent maintenir ce créneau dans leur métier et nous les déclarons sous le régime du spectacle, tout en
répondant aux critères sanitaires et institutionnels de l’Assistance Publique.
AVEC QUEL BUDGET ?

AGENDA
Objectifs :
* poursuivre les activités en extérieur durant
l’été et les animations au cœur des unités de
soins avec les précautions sanitaires requises
* profiter des récitals de nos pianistes amis
organisés par l’Hôpital
* Fête de la musique : 1er juillet 2021 (a été
reportée en raison du mauvais temps)
Info + : Asso-lesdeuxjumeaux.fr
deuxjumeaux64700
Contact : @ associationlesdeuxjumeaux@gmail.com

Pour 2021 notre Assemblée Générale a voté un budget de près de 48 000€ ; ainsi
nous devons réunir chaque mois quelque 4 000€ / mois pour assumer ces dépenses
auprès de nos généreux adhérents, des clubs et associations partenaires, et en
espérant pouvoir organiser à l’extérieur des manifestions à but lucratif.
Cela fait plus de 20 ans que vous avez été présents, vous avez toujours été
présents : un immense merci pour ce que nous avons pu mettre en place !

GRÂCE À VOUS
La poursuite de nos activités dépend uniquement de notre bon-vouloir à tous :
Pour assumer toute l’année la gestion et les salaires qui se transforment en partage
de la culture, de la joie de vivre, du rêve et des besoins d’expression de chacun :

Merci à l’avance de votre participation à notre démarche
et du plaisir que vous offrirez à nos amis.

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:……………………………………….........................................................................................
cal !
eçu Fis
E mail ……………………………………………… N° de téléphone : ……………
R
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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

