
CONFIANCE ET ENTHOUSIASME 
POUR 2023 !
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 JANVIER 2023
Main dans la main avec l’hôpital marin

2022, ANIMATIONS POURSUIVIES 

mais limitées en nombre par le covid
Récitals   dans  les  unités  de  soins,  classique,   basque, 
moderne ; ateliers    percussions, orgue sensoriel, chant et 
danse. Partenariat poursuivi avec l’association AHF Huntin-
gton pour des concerts auprès des patients et en week-end. 

Nos artistes intervenants sont des as de la musique, 
de la pédagogie, de l’interaction !

Février
2023

AGENDA

Forum du Handicap : samedi  25  mars.   p.2
Messe Pâques : Vend. 31 mars à 15h. 
Concert :   jeudi  6  avril, concert  d’élèves du 
Conservatoire M. Ravel
Concert : mardi 23 mai,
concert d’élèves du Conservatoire M. Ravel

  FLASH INFO

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

Info + :  asso-lesdeuxjumeaux.fr            deuxjumeaux64700                      @ associationlesdeuxjumeaux@gmail.com

UN GRAND MERCI À NOS 
ADHÉRENTS DONATEURS, 
ET AUX MÉCÈNES ET CLUBS 
QUI NOUS SOUTIENNENT
Leur (votre) amitié fidèle et leur générosité nous 
permettent d’envisager avec confiance et 
enthousiasme l’année à venir. Grâce à eux nous 
lançons dès à présent des projets 
d’accroissement de l’animation

Et "la vie continue" derrière 
les vastes baies de l'Hôpital 
Marin, bravant l'Océan 
ébouriffé par des vents 
féroces. 
Elle continue et s'embellit-
même, par la connivence 
des personnels  des soins, 
d'animation et de divertissement ; corrélation 
établie et bien soulignée lors de notre  toute 
récente Assemblée Générale.
Merci  à  vous toutes et tous qui portez votre 
sympathie active et assidue à notre inves-
tissement dans le réconfort des Patients.

Dominique Cabanac
Chargé de Mission

NOUS RECHERCHONS DES 
AIDES POUR LES TÂCHES 
ADMINISTRATIVES
quelques heures ou de quelques
 ½ journées par mois.  p.2

Notre AG a été précédée par une 
intervention de Claire Berriot, 
directrice Adjointe ; elle a précisé 
l’avenir de notre hôpital, travaux de 
réhabilitation, augmentation pro-
gressive de la population accueillie 
en Soins de Suite et Réadaptation ; 
un   projet  d’hôpital  de  jour  est  à

l’étude également. Mme Berriot a redit le bon accueil réservé à nos activités.        
        A noter, la coopération efficace entre le service socio-éducatif et les acteurs 
de notre association.

Enrichissement des séances actuelles 
avec des duos ou quintettes, mise en 
route d’ateliers complémentaires pour 
solliciter davantage de patients, reprise 
de la danse inclusive.
Projet de coopération accrue avec le 
Conservatoire de Bayonne.

2023, SOUS LE SIGNE  DE LA REPRISE ET 
DU DÉVELOPPEMENT

Danse inclusive (ci-dessous) Plus de groupes musicaux



NOUS RECHERCHONS DES AIDES POUR 
LES TÂCHES ADMINISTRATIVES
Notre action c’est de recruter des artistes pour jouer dans les unités de soins, de 
chercher des fonds pour les rémunérer et de faire face aux diverses 
administrations à qui nous nous adressons : Hôpital, Guichet unique des 
intermittents, Mairie, DRAC, Préfecture, Sacem, Impôts etc..

Une aide ponctuelle
● Une aide, même ponctuelle de quelques heures par mois, ou de quelques ½ 

journées nous est nécessaire
● pour des travaux numériques en distanciel de bureautique (traitement de 

texte, tableur), informatique communication ou de classement

Si vous êtes intéressé(e)
     Ecrivez-nous à associationlesdeuxjumeaux@gmail.com

Samedi 25 mars 2023 après-midi 
au Club House Ondarraïtz, rue Elissacilio. 

Retrouvez-nous au stand de 
l’association de 14h30 à 17h30. 
Organisé par la Ville de Hendaye, les 
associations locales traitant du handicap 
seront présentes et peuvent vous 
apporter divers renseignements. 
Orgue sensoriel 
Pour vos proches, le 29 mars, après-midi, 
au Centre social Denentzat, séance 
explicative de l’orgue sensoriel en 
présence de notre intervenant. Public 
Famille ayant un enfant handicapé.
 
Le programme de la semaine hendayaise 
du handicap sera sur www.hendaye.fr

Heures d’animation

● 577 heures rémunérées pour les artistes
● 480 séances pour les patients

QUELQUES CHIFFRES 

Adhérents
Augmentation de la moyenne des dons avec moins de donateurs

Nombre d’adhérents                           Moyenne des dons
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Dépenses essentielles
La rémunération des artistes et 
les charges sociales représentent 
93 % des dépenses 2022

93 %
Consacrés 

auprès des patients 

FORUM DU HANDICAP 

Orgue sensoriel ou stido à l’Hôpital Marin et 
à découvrir au Centre Social Denentzat La séance piano (musique classique ou contemporain) est désormais assurée 

par un duo au lieu d’un solo, afin d’être plus interactive avec les patients
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