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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
Malgré les sinistres échos étourdissants, des jours
plus riants nous mettent en gaieté.
Et alors que nous prodiguons aux patients plus de
variété de distractions stimulantes, notre
démarche est encore contrainte par l’épidémie
Covid. Cependant que notre attention s’inquiète
de la mutation évolutive de leur prise en charge
entre l’APHP et l’ARS Aquitaine.
Dominique CABANAC
Chargé de Mission

VIE ASSOCIATIVE : RÉALISATIONS ET PROJETS
Concert à l’Hôpital
Le 31 mars dernier, eut lieu à l'Hôpital un concert très réussi des grands élèves du
Conservatoire de Bayonne-Côte Basque illustrant le partenariat : Hôpital Conservatoire - « Les Deux Jumeaux ».

Forum-Handicap de la Ville d’Hendaye
Le 2 avril, aux anciennes halles de Gaztelu-Zahar, nous avons pu renseigner les
visiteurs sur nos ateliers de stimulation et de bien-être.

Retrouvez-nous à l’Hôpital !
Nos permanences ont repris à l'Hôpital chaque 1er mercredi du mois.

Animations : diversification
« Cuivres en vrac » Un grand merci au Rotary
Club de Hendaye qui a organisé cette
manifestation au profit de notre association

AGENDA
Fête de la musique : jeudi 16 juin
Info + : asso-lesdeuxjumeaux.fr
deuxjumeaux64700
@ associationlesdeuxjumeaux@gmail.com

Nous projetons de diversifier les interventions culturelles (instruments, nouveaux
ateliers et spectacles inter-actifs) et de poursuivre les récitals et ateliers dans les
unités de soins.

Merci de votre participation !
Durant l'hiver, nos partenaires et adhérents ont continué de nous soutenir ; nous
avons pu reconduire notre budget de 47000 euros (dont 93% de salaires et charges
des intervenants).
Chaque don de votre part est synonyme d'activité culturelle, et donc
d'épanouissement de nos enfants et amis ; nous en sommes heureux et nous vous
remercions de l'intérêt que vous leur porterez au cours de cette année.

Assemblée générale

Elle se fit le 10/02/2022 par correspondance et en présence seulement de Mme D. BART, Directrice de l’Hôpital Marin. Notre Siège
Social est désormais à Hendaye. Nouveaux : Vice-Président : Michel ROYE et Secrétaire Générale : Maryse PEREME.
L’avenir de nos patients...
Devant notre préoccupation quant à la délicate transition que peuvent vivre les familles et les patients en long séjour (lesquels partent en
EHPAD ou en MAS selon qu’ils aient ou pas encore 60 ans), Mme BART a rappelé que, suivant les directives de l’ARS-Aquitaine, ces
personnes présentes depuis 50 ans pour beaucoup, doivent à terme quitter l'établissement. En effet celui-ci est désormais dédié aux soins
programmés de pathologies relevant de recherche et d’observation périodiques, et non plus, à un hébergement constant assisté de soins
continus. Elle a précisé également que c’est le corps médical qui informe la famille de la réorientation, qu’un groupe spécialisé destiné à
soutenir psychologiquement les familles s’est constitué à l’EHPAD d’Hendaye et qu'un projet de création d'une MAS sur site est à l'étude
pour des résidents de moins de 60 ans.
Ensemble nous pouvons enchanter la vie de nos enfants et amis

Vous souhaitez adhérer ou faire un don : Complétez, découpez et adressez ce bon à l’Association
Nom : ……………………………………………...... Prénom : ……………………………………………
Adresse:………………………………………...................................................................................…......
!
Fiscal
E mail ……………………………………………… N° de téléphone : …………………………...… Avec Reçu
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

