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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

DES ATELIERS POUR S’EXPRIMER ET VIVRE !

A l'Hôpital Marin, le Jour de la Fête de la Musique est
un jour de joie pour tous les Patients qui y participent : gravement affectés, mais avides de sons et
d'intimes correspondances. Rassemblés là, tellement
soutenus par les talents dévoués et tenaces des
Artistes, lesquels, à longueur de semaines, les ont
aidés à s'exprimer, enfin, et à les mettre même, en
harmonie. Et, ainsi, en des moments nombreux qui
seront encore renouvelés tant qu'il en est possible.
Il s'agit bien d'un enjeu pour leur bien-être, et, pour
notre association, celui de pouvoir perpétuer cette
oeuvre d'éclosion humaine.

Dominique CABANAC
Chargé de Mission

Danse inclusive : l’expression corporelle, c’est
parler avec son corps, le déplier, étirer ce qui est
recroquevillé, toucher avec des caresses ou
détendre des contractions qui semblaient
définitivement bloquées, quelle joie de bouger, de
rechercher l’harmonie dans les gestes et avec la
musique, de se dépenser enfin avec les autres
danseurs.

AGENDA
Fête de la musique : jeudi 16 juin 15h à l’Hôpital
Info + : asso-lesdeuxjumeaux.fr

↑ Percussions : avec une grande
diversité d’instruments, les dons
de nos percussionnistes sont
manifestes et applaudis lorsqu’ils
accompagnent l’orchestre de la
Fête de la Musique, jouer ensemble, être félicités, une vraie joie !

Les ateliers
Nos enfants et amis qui résident ici n’ont pas
forcément l’usage de la parole, ils ne peuvent
pas travailler, bouger, choisir, dire : nous voulons
les aider à s’épanouir et mettre en valeur les
compétences qui existent en chacun et n’ont
jamais été exploitées.
C’est l’objectif des « ateliers » que nous
organisons. En plus de la distraction évidente de
ces activités de groupe, les étapes : écouter,
apprendre, agir par soi-même, composer avec
les autres, progresser de semaine en semaine,
sont la trame des ateliers.
Photo haut de page : Voix-Chant : Les leçons pour
apprendre à respirer, à former des sons dans le
rythme, dans le ton, à l’unisson : ces moments
ouvrent le souffle et libèrent la voix, font jaillir des
capacités enfouies.

Orgue sensoriel : jouer du violon ou de la trompette en actionnant des capteurs adaptés,
déclencher une mélodie, battre la mesure : voilà le merveilleux jeu qu’offre le logiciel « Stido »
sous la direction d’un animateur musicien, informaticien et magicien pour la détection des talents.

Chers adhérents : Merci de continuer à nous aider, de nous faire de la
publicité, nous avons besoin de vous pour financer le travail des
animateurs à longueur d’année.
Grâce à vous ces heures consacrées à nos amis fragiles leur permettent de
découvrir des possibilités ignorées, d’avancer dans la recherche des
bienfaits toujours renouvelés de la musique et de la danse.
deuxjumeaux64700

@ associationlesdeuxjumeaux@gmail.com

Pour que les patients continuent de créer et se sentir important et vivant !

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

