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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

2021 EN CHIFFRES et EN ACTIONS !
Nous avons à coeur de vous remercier en ce début de
Nouvelle Année, vous nos Bienfaiteurs et nos Partenaires
externes et internes de l'Hôpital Marin d'Hendaye.

Convivialité au nouveau village de Noël !

Dans la confusion générale si répandue en fin de
l'Année passée, quelle profusion, à l'Hôpital
Marin de lumières, de chants, de musiques,
devant une Mer, tour à tour, effrontée ou magnanime et parmi les crachins glacés ou de
radieuses journées.
De quoi revigorer les coeurs, dénouer les
hantises et requérir les bonheurs partagés qui
viendront.
Dominique CABANAC
Chargé de Mission

AGENDA
* 10 février : Ass. Générale de l’association par
correspondance
* la prochaine fête à l’Hôpital sera le Carnaval,
nous l’espérons !
* un concert donné par les grands élèves du
Conservatoire le jeudi 29 mars : sous toute
réserve
* un goûter musical après la messe de Pâques,
ce serait bien
Info+ : Asso-lesdeuxjumeaux.fr
deuxjumeaux64700
@ associationlesdeuxjumeaux@gmail.com

Vous avez réalisé d'heureuses et multiples initiatives pour organiser les Fêtes
de Fin d'Année : buffets, joyeuses décorations et le remarquable Village de Noël ;
concerts ou spectacles quotidiens et vente d'oeuvres aux
Personnels et aux Familles. S'ajoutant aux Dons importants de
Familles de Patients décédés et à la cagnotte « le chant du
Pipiou » en hommage à feu François Petitjean, à destination
des Fêtes pour les patients de l’Hôpital Marin.

Partenariat confirmé avec AHF Huntington
Nous avons, en outre, la satisfaction de vous faire part de la reconduction de
notre convention avec l'Association AHF Huntington, qui finance nos Artistes afin
de régaler les Patients affectés de cette maladie, au cours des week-ends. A ce
sujet, nous rappelons que Les Deux Jumeaux sont ouverts à tout autre partenariat
de ce genre.

Nos actions en chiffres !
Avant même notre prochaine Assemblée Générale du 10/02/2022, nous vous
présentons les éléments quantitatifs suivants de l'activité artistique menée grâce à
votre aide vigilante, en 2021.
436 séances, soit 660 heures rémunérées. Ces séances se sont déroulées dans
les unités de soin Adamski, Camino, Colbert, Grancher, Marfan, Morancé et à la
Rotonde !
Animations musicales 381 heures
Ateliers : 279 heures
93 % de notre budget est consacré
aux animations et ateliers !

2022 : sans vous rien ne sera possible !
Permettez-nous, chers Bienfaiteurs, de solliciter
encore votre générosité et veuillez agréer notre
confiante reconnaissance.
Nous vous souhaitons tout le bonheur
possible en 2022.

animations musicales
orgue sensoriel
piano
Percussions
chant
danse

Bonne
Année
Urte Berri
On

Ensemble nous pouvons enchanter la vie de nos enfants et amis !
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