
Participer au bien-être 
des personnes hospitalisées

En faisant appel aux
familles et amis

« Faire
que chaque

journée comporte
une activité qui

donne
envie de la vivre ! »

REJOIGNEZ-NOUS
Les Deux Jumeaux ● Association des familles et amis
des personnes handicapées de l'Hôpital Marin de Hendaye

31 impasse Laparka 64700 Hendaye
Site : asso-lesdeuxjumeaux.fr
associationlesdeuxjumeaux@gmail.com
         Deuxjumeaux64700
Tél.   06 46 62 30 57

J'adhère à l'association : □ 20€
Mr / Mme / Mlle …....................................................
Prénom …................................................................
Adresse …...............................................................
Code postal ….................... Ville ….........................
E.mail …..................................................................
Tél. …......................................................................

Je fais un don à l'association de :
□ 50€ (17€ après déduction fiscale)
□ 100€ (34€ après déduction fiscale)
□ 200€ (68€ après déduction fiscale)
□ …............... euros

Par :
O Chèque postal ou bancaire : Association Les Deux 
Jumeaux, 31 impasse Laparka 64700 Hendaye
O Virement : association Les Deux Jumeaux
RIB 16906 10028 41003620559 – IBAN FR76 1690
6100 2841 0036 2055 941 – BIC AGRIFRPP869
O Don en ligne : 
https://www.payassociation.fr/associationlesdeuxjumea
ux/dons

LE SAVEZ-VOUS ?

66% de votre don est déductible 
de votre impôt pour les particuliers 

et 60% pour les sociétés. L'association 
vous fournira un reçu fiscal. 2
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ENCHANTER

LA VIE
à l’Hôpital Marin

de Hendaye

Association Les Deux Jumeaux



Enrichir les liens...
Avec les familles, les amis 
et  les  associations  bienfaitrices  présentes  à 
l’Hôpital Marin

Avec vous : partenaires, mécènes, bien-faiteurs, 
initiateurs d’événements...

Avec le public  dans  nos  permanences  à 
l’hôpital.

Avec les patients qui n’ont plus de relation avec 
leurs proches

Participer au bien-être des 
personnes hospitalisées

Mettre en évidence le besoin
d'expression des patients vers 
l’émergence de leurs facultés

En lien avec l’équipe pluridisciplinaire de l'Hôpital, 
faire  entrer l'art, la culture et l'animation au 
sein des unités de soins  avec  des  spectacles, 
concerts et ateliers d'initiation

Démontrer par une pratique régulière l'utilité 
de ces activités :  l'hôpital  et  quelques  asso-
ciations reconnues nationalement ont repris à leur 
compte  des  animations  et  des  ate-
liers (zoothérapie,  orgue  sensoriel,  expression 
corporelle,  animation  musicale)  préalablement 
financés par notre association

Chercher et gérer des financements  pour 
assurer  des  prestations  de  qualité  par  des 
professionnels compétents

Danse 
inclusive : des 

émotions intimes 
qui se libèrent

enfin

Percussions : 
de la musique 

ensemble

Orgue 
sensoriel :

de la création 
et du rythme 

Animation 
musicale 

et pianos : du 
bonheur sur
les visages

Chant :
expression orale 

et affirmation 
de soi
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