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L'HOMME ET SON CHIEN 

La Bande à Basile 
On n'a pas fini de continuer ! 

Merci, vous aussi, de continuer à nous soutenir !  
Vos dons sont notre carburant. Sans vous, tout s'arrête ! 

 
 

 

 

17 Avril 2017 
 
Bonjour à vous tous qui participez à l’action de L’Homme et son Chien, soit tout récemment, soit depuis 

plusieurs années, fidèlement.  

 

J’ai mis du temps à vous écrire car j’étais en pleine réflexion et j’ai bien fait d’attendre car la lettre n’est plus du  

tout la même… 

 

La grande problématique de mon action, ce sont les adoptions ! En effet, des échanges téléphoniques et une 

pré-visite ne permettent pas de connaître la famille à qui l’on confie un animal. Même si le choix semble le bon 

au moment de l’adoption, sur la durée de vie de l’animal, c’est la loterie. Cet acte, ce choix, qui implique toute la 

vie de l’animal que j’ai sous ma responsabilité, ce que j’ai fait pour 132 animaux en 2016 et pour plus de 625 

animaux depuis la création de mon Association, est, pour moi, de plus en plus difficile et pénible à faire. Cela 

me rend malade, physiquement et moralement, et, après 8 années, et ce n’est pas fini, je m’aperçois que j’ai 

mis ma santé en danger, or, j’ai charge d’âmes et je dois pouvoir assurer la protection de ceux qui, chez moi, 

n’ont que moi.  

 

Il n’y a pas que les adoptions qui posent problème. J’ai essayé de faire « grossir » mon Association, mais à 

quel prix ! Des bénévoles plus ou moins motivés, des Familles d’Accueil qui n’ont aucun engagement et qui me 

rendent l’animal, du jour au lendemain, sans que je ne sache où le mettre, des agressions, des trahisons… Le 

téléphone qui sonne à n’importe quelle heure du jour et de la nuit… les réseaux sociaux… etc. 

 

Je tiens à préciser plusieurs points. Au vu des commentaires que j’ai pu lire ça et là, et d’après les discussions 

que j’ai eues, il semblerait que certains d’entre vous croient que j’ai une « équipe » autour de moi, mais je n’en 

ai aucune ! La seule aide que j’ai c’est celle, uniquement administrative, d’Annick, la trésorière de l’Association. 

Il y a aussi Sylvie qui me soutient et m’aide du mieux qu’elle peut. C’est tout ! Sur le terrain, je suis seule. Pour 

les adoptions, je suis seule également. De plus, je déteste les chenils, tout comme je déteste les cages, pour 

quelque animal que ce soit. Dans une association, si on ne veut pas utiliser de chenils, il faut des Familles 

d’Accueil fiables, des familles qui aiment vraiment les animaux et qui ne vont pas jeter le chien parce qu’il n’est 

pas propre ou parce qu’il aboie ou encore parce qu’il détruit. « Aimer », « s’engager » c’est autre chose, cela se 

situe à un autre niveau. Ces Familles d’Accueil là sont extrêmement rares. Je n’en ai que deux. Deux et moi. 

 

Voilà quelques éclaircissements sur le fonctionnement de ma petite Association. Autant vous dire qu’il y a des 

phases de fatigue, d’écoeurement, de ras le bol… mais je m’accroche et je continue, une fois encore. 

 

Si vous pouviez m’aider à trouver des familles d’accueil dans la région Chartres – Dreux – 

Rambouillet au sens large bien sûr cela permettrait de faire de nouveaux sauvetages ! 
 

Nous avons également besoin d’adhérents pour pouvoir devenir « Association reconnue d’utilité publique », de 

donateurs et de parrains et marraines. Je compte donc sur vous tous pour que L’Homme et son Chien 

continue !  

 

Bien à vous, 
 
Dominique 
 
 
 



NOS SAUVETAGES 

MARTIN, LE PETIT CHATON DE 3 SEMAINES QU IL A FALLU AMPUTER 

Martin a été trouvé par une jeune fille au bord d’une route à quatre voies dans le sud de La Réunion. Il était 

seul, blessé et affolé. Il avait visiblement été jeté là car Vanille, qui l’a recueilli ne voit vraiment pas d'autre 

explication pour qu’un chaton si jeune (3 semaines !) et si abîmé puisse se retrouver au bord d'une route 

comme celle-ci. Sa patte était dans un état catastrophique et il a fallu l’amputer. Il a bien supporté son 

amputation. D’ici deux - trois semaines environ, nous devrions avoir le feu vert de la vétérinaire pour le 

rapatrier en métropole, donc début mai si tout va bien. Martin aura alors 2 mois. La vétérinaire trouve qu’il a 

une motricité comparable à celle d’un chaton «  normal » de son âge !                                                                                                                                                                      

Martin cherche SA famille qui sera triée sur le volet, une super famille pour ce super petit Survivor !!! 

   

 

 

LA PETITE FAMILLE DE CHATS ERRANTS 
 

Nous sommes une famille de chats errants comme bien souvent à La Réunion. Nous étions en grand danger. 

Nous avions faim et peur. Heureusement, un soir une jeune fille, Laëtitia, contact de L’Homme et son Chien, 

nous a vus et a tout fait pour nous sortir de sous la voiture où nous nous cachions. Pour récupérer notre mère il 

a bien fallu trois jours de plus car elle était très sauvage. Elle avait tellement l’habitude de devoir fuir les 

humains et leur cruauté. Laëtitia a demandé de l'aide à L'Homme et son Chien, qui a immédiatement accepté 

de  nous prendre en charge. Nous sommes allés chez le vétérinaire qui nous a trouvés très malades car nous 

avions un vilain Coryza très tenace.  

 

Avant...  

 

Après…  

Aujourd'hui nous allons bien, et nous nous sommes arrivés en Métropole. Honie et Lovely ont déjà trouvé leur 

famille. Flamme, le petit mâle, et moi, Luna, femelle, nous attendons encore… Nous avons 4 mois et demi. 

Mais nous savons que, grâce à L’Homme et son Chien, donc grâce à Vous, nous serons heureux… MERCI ! 

  

LUNA FLAMME 



 

LE SAUVETAGE DE PEPETTE ET SES PETITS 

Pépette est apparue, à La Réunion, au point de nourrissage où les bénévoles nourrissent des chiens errants. 

C’est aussi un lieu fréquent pour les abandons d’animaux.  

Elle était trés maigre et s'est vite révélée enceinte.  

La veille de sa stérilisation elle a mis au monde 5 chiots dans la cour d'une personne qui n'était absolument pas 

apte à s'occuper d'eux.  

Depuis l'un des chiots est mort et Vanille, une amie des animaux a donc accueillie Pépette  chez elle avec les 4 

chiots restants. Maintenant, grâce à elle, et à vous aussi, ils vont parfaitement bien L’Homme et son Chien règle 

les croquettes et les frais vétérinaires de tout ce petit monde.  

  
PEPETTE lors de son sauvetage PEPETTE à l’abri, avec ses petits 

 

Les bébés de Pépette, Olga, Véga, Sam et Liz, maintenant à l’abri 

  
  

  
 

 

LEA, 4 mois, type Pinscher 

 

 

Léa est aussi une petite misère de La Réunion.  

Elle errait, toute petite, affamée et terrorisée, à la 

merci de tous les dangers. 

Grâce à L’Homme et son Chien, donc à Vous, elle 

est maintenant en sécurité, bien nourrie, déparasitée. 

Elle va être vaccinée et proposée à l’adoption.  

Elle peut ainsi se reposer tranquillement…et elle 

attend une famille aimante et responsable.  

 

 



 

 SAUVETAGE DE 9 CHATS DANS UNE DECHARGE 

 
 

Sauvetage de mes amies Véronique et Virginie en 

Eure et Loir, avec l'aide financière de L'Homme et 

son Chien.  

Ces chats vivent sur une décharge et un charnier... 

des squelettes de chiens enchaînés ont été 

découverts... un endroit sordide : incroyable de nos 

jours qu'un tel endroit puisse exister ! Roucky, 

gravement blessé à l’œil a dû être opéré en urgence. 

Les autres sont nourris bien sûr, vermifugés, 

déparasités, testés et stérilisés. Nous allons essayer de 

leur trouver une famille fiable. Sinon, nous serons 

obligés de les relâcher, ce qui serait infiniment 

dommage.  

 
CRACOTTE, SI PETITE, ENCEINTE D’UN BERGER ALLEMAND !  

   
Cracotte est toute petite… mignonne comme tout. Elle a à peine 2 ans. Elle a été trouvée enceinte et les bébés 

étaient très gros… Bien sûr puisque le papa devait être un Berger Allemand… Pauvre petite, elle avait toutes 

les chances de mourir dans d’atroces souffrances lors de la mise bas. Elle a été prise en charge par L’Homme 

et son Chien et opérée : ovario-hystérectomie. Elle se remet bien, c’est un amour qui s’entend avec TOUS : 

enfants, chiens et chats.  

DENVER, AFFAME ET MALTRAITE, 5 ANS 

   
Il vivait à la rue, galérant pour trouver à manger, chaque jour qui passait… et, comme si ça ne suffisait pas, il 

était battu… Un jour, ses yeux ont croisé ceux de Laëtitia qui passait par là… alors, elle est régulièrement 

venue le nourrir et elle a mis des posts sur Facebook pour lui trouver une solution, mais… personne ! Alors, 

elle m’en a parlé et j’ai dit oui. Oui, pour le sortir de la rue et lui trouver une famille, ici, en métropole, SA 

famille pour la vie ! Son âge a été estimé à 5 ans, il a peut-être moins, en tout cas, il fait très jeune. Il pèse 22 

kg, il est donc de taille moyenne. Il a un regard magnifique, plein de promesses de Bonheur… J’espère qu’il 

va très vite trouver SA famille, une famille aimante et responsable. 

DENVER sera placé castré et ses vaccins seront à jour. Il est demandé 180 € pour son adoption. Si vous 

voulez partager sa vie, alors appelez-moi au 06 77 31 50 90 (Dominique), il faudra pour cela habiter au Sud de 

la région parisienne jusqu’à Orléans ou au Mans maximum, à moins que nous connaissions quelqu’un de 

confiance dans votre région pour faire une pré-visite. 
 



 

DAKOTA ET DAWSON 2 MOIS 

 

Sauvetage de ce mercredi 12 avril à 1h00 du 

matin à La Réunion : Laëtitia promenait ses 

chiens quand elle a entendu des petits cris et elle a 

vu apparaître ces deux petites créatures sorties de 

nulle part… assises sur le trottoir,  seules… Elle 

les a, évidemment, ramenées chez elle puis chez  le 

vétérinaire dès le lendemain.  

Ils pèsent moins de 2 kg et ont à peine 2 mois. Ils 

ont été identifiés par puce électronique et on attend 

un peu pour leur faire les vaccins. Ce seront des 

chiens de petite taille, probablement aux environs 

de 10 kg, nous pourrons préciser quand ils auront 3 

mois. 

Pour adopter DAKOTA ou DAWSON, merci de 

m'appeler au 06 77 31 50 90 (Dominique), les frais 

d'adoption sont de 230 €, ils seront pucés, vaccinés 

et leur castration sera obligatoire. 

 MACAO, PETITE MISERE DE LA REUNION, 5 ANS 

Une personne a trouvé ce pauvre chien, dans un très triste état, dans un coin très isolé de la Réunion.  

Quand elle l’a vu, avec sa peau « d’éléphant », ses plaies très anciennes et nombreuses, ses pattes avant 

boursouflées, pleines de plaies et sa queue salement sectionnée… elle n’a pas pu le laisser… Mais… quand le 

vétérinaire a vu l’état du pauvre Macao, il a voulu que je l’appelle pour vraiment confirmer que L’Homme et 

son Chien voulait le prendre sous son aile.  

Selon lui, ce serait un chien qui a dû vivre séquestré dans une cage ou enchainé.  

Il n’a pas été soigné depuis de nombreuses années, il en paie le lourd prix aujourd’hui… 

 

Le vétérinaire lui a donc administré les premiers soins, de la 

cortisone, des antibiotiques, des shampoings, et des croquettes 

vitaminées. Les tests sanguins ont rapidement montré que 

Macao est atteint d’une ancienne démodécie et d’une dermatite 

atopique. Le vétérinaire l’a donc placé sous corticoïdes et sous 

antibiotiques. Et, comme si tout ça ne suffisait pas, Macao est 

atteint de spirocercose : vers de l’œsophage et de l’estomac. Il 

est aussi traité contre ce problème.  
 

Macao est arrivé en France le 18 mars. C’est un chien très gentil, mais il se gratte encore sans arrêt… 

  

 

Nous l’avons amené chez le vétérinaire le 21 mars, son traitement 

a été changé. La cortisone n’aurait pas du être administrée… Il est 

maintenant en Famille d’Accueil chez Carole et il est transformé, 

il ne se gratte plus ! Il découvre la Vie et déborde de joie ! 

Macao est à l'adoption à L'Homme et son Chien, il est OK tout : 

chiens, chats et enfants. Un AMOUR de chien qui déborde 

d'Amour à donner et à recevoir. Il ressemble à un Basset x 

Labrador. C’est un diffuseur de Bonheur ! Il est génial ! 

Pour postuler à son adoption, merci de me joindre au  

06 77 31 50 90 (Dominique) 

En attendant, Macao cherche des parrains et des marraines… 

Merci de nous aider ! 

 



 

NOS AUTRES LOULOUS A L’ADOPTION 

  
ALEX, Schnauzer /  Griffon, 26 kg, 6 ans 

Un bon chien de famille qui attend depuis trop 

longtemps dans son chenil de La Manche (région 

Cherbourg). 

 ALEX est en pleine forme, il est pucé, vacciné et 

castré. 

Nous cherchons une famille avec maison et jardin et 

pas d'enfants en bas âge car Alex pourrait les 

bousculer. 

Ses frais d'adoption (remboursement partiel des 

frais vétérinaires) sont de 150 € 

Pour l'adopter, merci de joindre Anne-Sophie au 06 

62 88 97 43 

BERNI - 22 mois - Border Collie / Labrador 

Berni est un jeune chien Berger de 25 kg (taille 

moyenne) qui aura besoin de dépenser son énergie 

quotidiennement. Il est discret mais sensible sous 

sa carapace. De nature  méfiante il sera parfait 

pour garder le logis de ses maîtres, avec qui il se 

montrera câlin et très attachant. 

C’est un chien doux qui appréciera un foyer calme 

et équilibré, sans chat, avec une maison et un 

jardin ! Un autre chien serait appréciable. 

Il est pucé , vacciné et castré. Ses frais d'adoption 

sont de 150 €  

Pour l’adopter, merci de joindre Dominique au 06 

77 31 50 90 

  
Léo, 7-8 ans, 7 kg, à l'adoption ! 

C’est un phénomène ce petit Léo ! Il adore tous les 

êtres vivants….il débarbouille avec délectation 

toutes les frimousses qui passent à sa portée ! il 

court, il saute, il frétille, c’est tout sauf un papy ! 

 Intelligent, incroyablement attachant,  il déborde 

d’amour et de joie, il est très proche des humains, 

toujours en recherche de câlins. 

Léo est épileptique (mais stabilisé avec un quart de 

comprimé de Crisax, il n’a plus aucune crise).  

Il est identifié par puce électronique, vacciné et 

castré. Ses dents ont été détartrées. Pour son 

adoption, merci d'appeler au 06 77 31 50 90 

(Dominique), les frais d'adoption seront de 100 € 

MOÏRA, née le 21/10/16, à l'adoption ! 

Je cherche une très gentille famille avec de la 

présence et sans enfants en bas âge. Je m'appelle 

MOÏRA, je suis née le 21/10/16, j’ai à peine 6 

mois et je suis une petite x Teckel de 6 kg 

seulement. J’ai ma taille adulte. 

Je suis adorable. Je n’aime pas trop être seule, 

j’adore jouer avec mes copains, donc si vous aviez 

déjà un petit chien, ce serait bien. Je suis très 

joyeuse et joueuse. J’adore les balades ! Je suis 

aussi très sensible. Une petite douceur !  

Je suis identifiée, vaccinée, stérilisée. Mes frais 

d'adoption sont de 250 €. Les adoptants seront à 

moins de 100 km de la région Chartres-Dreux-

Houdan. Pour m’adopter, il faut appeler 

Dominique au 06 77 31 50 90  
  



 

 

 

 
FANFAN, Royale Bourbon, 4 ans 

Fanfan est une petite chienne (11 kg) pleine de vie, 

énergique et joueuse. Elle est adorable et sensible. Il 

lui faut une gentille famille.                                                                               

Elle est complètement sociable avec ses congénères 

et les enfants en revanche beaucoup moins avec les 

chats.                                                                                                  

Nous cherchons une gentille famille avec de la 

présence et, si possible ayant déjà un chien, car 

Fanfan vit avec plusieurs chiens dans sa famille 

d'accueil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Elle est pucée, vaccinée et stérilisée. 

Pour adopter Fanfan, il faut appeler Dominique au 

06 77 31 50 90. Les frais d'adoption sont de 230 € 

LILOU, croisée Labrador, 23 mois 

 Lilou pèse 22 kg, elle est adorable et très 

dynamique. Je recherche pour elle un couple avec 

l'un des deux qui ne travaille pas ou de très jeunes 

retraités, des personnes aimant les promenades 

dans les deux cas. Je voudrais qu'elle aille se 

promener tous les jours pour bien se défouler, 

qu'elle vive dans une maison avec un jardin. Un 

copain chien, ce serait bien, mais, surtout, pas de 

chat !!! 

Lilou peut faire des bêtises comme beaucoup de 

chiens de son âge. Les adoptants seront à moins de 

100 km de la région Chartres-Dreux-Houdan. 

Elle est pucée, vaccinée et stérilisée. Les frais 

d'adoption sont de 230 €.  

Contact : Dominique au 06 77 31 50 90 

 

 

 

 

BILLY, 17 mois 

Je m’appelle Billy et ce qui me caractérise le 

mieux est le mot GENTIL 

Je suis un tout petit peu timide au début, mais 

ensuite, j’adore les caresses et les gratouilles. 

 J’accepte la présence des chiens et des chats, il y en 

a beaucoup dans ma famille d’accueil. 

J’aime le calme mais je joue aussi volontiers si on 

me sollicite. Je ne fais pas mes griffes sur les 

meubles ni les murs ! Je peux vivre en appartement.  

 

Je suis pucé, vacciné, castré. Une petite 

participation de 90 € aux frais vétérinaires sera 

demandée pour mon adoption.               

 Merci d’appeler Dominique au 06 77 31 50 90 

ROUCKY 

 ROUCKY a été trouvé blessé dans un bois. Il a 

déjà été conduit à la clinique vétérinaire en raison 

de sa plaie à l'œil, il souffrait... Il a été opéré et 

castré et, maintenant, il va bien et a bien meilleure 

mine que sur la photo. Il est négatif au test 

FIV/FELV. 

Il se laisse caresser en ronronnant. Il est en famille 

d’accueil avec un copain de galère et attend SA 

famille avec impatience. ROUCKY est pucé, 

vacciné et castré. Son âge a été estimé par le 

vétérinaire à 5-6 ans. Ses frais d'adoption sont de 

90 € (petite participation aux frais vétérinaires) 

Contact SMS 06 23 17 21 60 (n'appelez pas merci, 

envoyez un SMS, Véronique vous rappellera) 



DEVENEZ UNE FAMILLE DE CŒUR ! 

Vous ne pouvez pas adopter  mais vous souhaitez nous aider concrètement et autrement que financièrement ? 

 

Alors, devenez une Famille d’Accueil ! Devenez une Famille de Cœur ! 

Vous accueillerez jusqu’à son adoption l’un de nos protégés, et il sera tellement mieux chez vous qu’en 

pension ! 

L’Association prendra bien sûr en charge tous ses frais vétérinaires et aussi la nourriture, si vous le désirez. 

Et Vous, vous donnerez l’essentiel, l’indispensable : l’Amour ! L’Amour dont il a si souvent – ou même 

toujours dans certains cas – manqué. L’Amour qui lui est tellement indispensable… 

 Vous le câlinerez, le promènerez, prendrez soin de lui, le socialiserez, l’éduquerez un peu aussi, si nécessaire,     

bref, vous le préparerez à la vie de chien heureux qu’il trouvera chez ses adoptants définitifs. 

 Vous lui montrerez aussi que l’humain peut être un compagnon bienveillant et agréable. 

 Vous serez un «  passeur de Bonheur », une étape essentielle dans son cheminement vers sa nouvelle vie. 

 Et, en nous parlant de lui, de ses réactions, de ses goûts, de son caractère, vous nous aiderez à mieux choisir 

Sa   Famille, celle qui lui conviendra parfaitement et à qui il conviendra aussi. 

 Et, en plus, si vous avez déjà un chien, vous lui offrez un copain avec lequel il pourra jouer… 

 

Ne vous inquiétez pas trop du pincement au cœur lorsqu’il sera adopté : d’abord, si vous décidiez de le faire, 

vous auriez bien entendu priorité absolue, et puis, ce pincement sera vite effacé par la certitude que vous aurez 

fait une action formidable, que vous l'aurez aidé au moment où il en avait besoin, et que vous aurez tellement 

contribué à le rendre heureux ! 

Alors, n’hésitez pas ! 

 Appelez Dominique au 06 77 31 50 90 



 
 

BULLETIN D’ADHESION – DON 

 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de l’Association   « L’Homme et son Chien » 

puis de l’adresser à :   L’Homme et son Chien    

                                                BP 50044    

                                          28131  PIERRES  Cedex   

Dominique 06 77 31 50 90 

Le nombre d’adhérents est important pour une Association.  

Pour vous, cela ne change absolument rien, ni pour l’utilisation de la somme, ni pour le reçu 

fiscal qui vous sera envoyé en janvier de l’année suivante. Cela, bien évidemment, ne vous 

engage à rien du tout. Votre adhésion peut être incluse dans votre don : il suffit de cocher la 

case « membre ». MERCI ! 

Oui, je souhaite adhérer à l’Association :      Membre à partir de 15 €      

                                                                              Membre bienfaiteur à partir de 100 € 

Oui, j’envoie un don pour soutenir vos actions : Participation libre ……………  euros    Date :        

/         /                                                       

 

Votre don comme  votre adhésion donnent lieu à une déduction fiscale de 66 % dans la limite 

de 20 % de votre revenu imposable. Un reçu fiscal vous sera adressé en janvier de l’année 

suivante regroupant l’ensemble de vos dons. 

 Ainsi, une adhésion de 15 € ne vous coûtera que 5,10 €, un don de 100 € seulement 34 €, un 

don de 200 € seulement 68 €, un don de 300 € seulement 102 €… 

Alors soyez généreux ! Merci pour eux ! 

 

TRES IMPORTANT, votre mail : 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

Signature : 

 


