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Nos derniers sauvetages ? 
 
 
Nous attendons toujours la signature de La Basilière… c’est sidérant, depuis le 15 octobre 2019, signature de la 
promesse de vente, on attend... on n’en peut plus d’attendre… 
 
Pendant ce temps, Camille et moi, j’en profite pour préciser que nous ne sommes que deux dans l’équipe, car 
beaucoup d’entre vous pensent que nous sommes plus nombreux, mais non : nous sommes 2, donc, je reprends, 
Camille et moi, nous n’arrêtons pas ! Le jour, la nuit, les sauvetages se succèdent dans La Bande à Basile ! D’ailleurs, 
ce Basile Mag va leur être entièrement consacré ! Ce sont 18 sauvetages que nous avons réalisé en 2 mois : 14 à La 
Réunion et 4 en métropole, auxquels s’ajoute la prise en charge des 16 chats et 1 chien d’une personne en difficulté, 
soit 35 animaux pris en charge par L’Homme et son Chien. 
 
Lors de notre dernière Newsletter, il y a exactement 2 mois, je vous disais que L’Homme et son Chien avait une 
quinzaine d’animaux sous son aile. Aujourd’hui, nous sommes passées à une cinquantaine d’animaux, en comptant 
les 17 animaux de Corinne qui ne peut plus les assumer financièrement. C’est énorme pour notre petite Association 
et l’absence de dons dans nos cagnottes ou en direct, nous fait craindre le pire et, après cette succession de 
sauvetages à La Réunion, la question se pose : est-ce que ce sont nos derniers sauvetages ? 
 
Les frais sont importants ! Chaque chien sauvé à La Réunion nous revient en moyenne à 500 €, seulement avec la 
mise en conformité de base, à savoir : déparasitage, vaccins, stérilisation, test maladies tropicales, rapatriement en 
métropole. Si l’animal a des soucis de santé et nécessite des traitements, alors la facture s’envole et peut atteindre, 
voire dépasser, 1 000 €. Il y a aussi les cas graves comme Lancelot qui doit subir plusieurs chirurgies réparatrices au 
niveau de ses pattes arrière et, là, on parle plutôt de 3 500 €. Vous imaginez toutes ces sommes additionnées ? Sans 
soutien de votre part à tous, impossible d’y arriver, impossible de continuer ! 
 
 
 

Nous avons besoin de dons pour nourrir et soigner tous nos protégés et continuer nos 
sauvetages, sans votre aide, rien n’est possible et tout s’arrête ! 
 
                                                             www.lhommeetsonchien.com/dons 
Nos cagnottes :   
                                                 www.leetchi.com/c/7-miseres-de-la-reunion 
 
                                                      www.lepotsolidaire.fr/pot/ww5shouk 
 
 
 

BASILE COMPTE SUR  VOTRE INDEFECTIBLE  SOUTIEN !!!  

http://www.lhommeetsonchien.com/dons
http://www.lepotsolidaire.fr/pot/ww5shouk


ATHENA, la fin d’une vie enfer-nale ! 
 
Faites stériliser vos animaux et aidez-nous svp :                           www.lhommeetsonchien.com/dons       
Cagnotte         www.leetchi.com/c/7-miseres-de-la-reunion 

 

 

 
Il est indispensable de faire STERILISER et 
IDENTIFIER vos animaux pour ne pas 
accroître l’immensité de la misère 
animale !!! 
 
Merci d’être responsables ! 

Bonjour, Je me présente, je n’ai pas de nom, je ne suis qu’un ventre, un ventre, qui se vide et qui se remplit, toujours, et 

ça recommence encore et ça recommence toujours… Je suis née sur l’île de La Réunion, d’une maman comme moi… La 

Réunion, une île paradisiaque, sauf pour les animaux. Pour les animaux c’est juste un enfer ! Pourtant, pourtant, ça 

pourrait être une île paradisiaque pour nous aussi, mais c’est loin d’être le cas… Regardez-moi, regardez-moi bien ! 

Qu’est-ce que vous voyez ? Mon ventre, qui n’en est plus un, tellement il est déformé par mes grossesses multiples ? Ou 

mon regard rempli d’une désespérance infinie ? En fait, je ne crois plus en rien, j’erre avec deux compagnons de galère, 

ceux-là ou d’autres, au gré des rencontres, au rythme des bagarres, selon que l’on nous chasse ou que l’on nous nourrit, 

j’erre sans aucun espoir d’une vie meilleure. D’ailleurs, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Je vis, je meurs, et, 

toujours, je suis en chaleurs… Combien de bébés ai-je mis au monde ? Combien de futures misères ai-je mis au monde ? 

Des dizaines et des dizaines et sûrement plus… je ne sais plus, il y a longtemps que je ne les compte plus, je me vide, 

c’est tout. A chaque fois, les mâles se battent pour me monter, ils se battent sur moi, j’ai mal, j’ai peur, j’ai l’impression 

que je vais mourir à chaque fois, je subis, je me soumets, je n’ai pas le choix. J’essaye de me cacher, de leur échapper, 

de survivre, de m’en sortir, de ne pas mourir. Les années passent et se ressemblent, toutes les mêmes, toutes plus 

horribles les unes que les autres. Mon calvaire continue, inexorablement, ma souffrance est la même, ma désespérance 

aussi, je n’en peux plus. Alors, Vous, vous qui avez un ou plusieurs chiens à la maison, je vous en supplie, faites-les 

stériliser, arrêter cette immonde reproduction génératrice de tant de souffrance, de tant de douleurs, de tant d’agonies. 

Si vous n’avez pas assez de moyens, il y a des stérilisations gratuites qui vous sont proposées, alors faites-le, arrêtez de 

remettre à plus tard car, pour nous, notre calvaire est bien présent, il n’est pas remis à plus tard, c’est un cauchemar !  

 

 

http://www.lhommeetsonchien.com/dons


LILLY, NOUKY, ROY et SKIPPY des misères des rues de La Réunion…  
     

Faites stériliser vos animaux et aidez-nous svp :               www.lhommeetsonchien.com/dons                

Cagnotte         www.leetchi.com/c/7-miseres-de-la-reunion 

    

 

Roy (ex-Basilou), Lilly (ex-Pistache) et Nouky sur leur lieu de vie et au moment de leur sauvetage 

    

 

Les 3 frangins : Nouky et Roy en FA chez Marie-Jo et Lilly (la blanche) en FA chez Josie à La Réunion 

 

    

 

Skippy, notre petit wallaby, en FA chez Géraldine à La Réunion  
Encore 4 misères des rues de La Réunion ! Une fratrie Lilly, Nouky et Roy, abandonnés dans un champ de cannes à La 

Réunion. Des personnes, dont la chienne fait une portée, se débarrassent des chiots comme d’encombrants, ils les 

larguent n’importe où ! La mère reste, perdue, avec son lait et ses douleurs morales et physiques, quelle importance ? 

Et six mois plus tard, ça recommence !!! Une personne a signalé les chiots sur Facebook, ils étaient affamés et assoiffés, 

pour preuve le petit Roy, cachectique sur la première photo… Depuis leur sauvetage, ils ont tous trouvé des adoptants 

qui les attendent en métropole. Skippy, lui, était seul au monde, errant dans les rues, affamé et assoiffé, lui aussi. 

  

http://www.lhommeetsonchien.com/dons


Praline, Pinkie, Prada et Tifou, de la misère de la rue, à l’abri d’un foyer… 
 

Faites stériliser vos animaux et aidez-nous svp :                           www.lhommeetsonchien.com/dons       
Cagnotte         www.leetchi.com/c/7-miseres-de-la-reunion 
 

 

Praline était errante, à 
quelques jours d’avoir une 
nouvelle portée… elle a été 
aussitôt stérilisée et a eu un 
coupe-lait. Elle a un gros 
problème de peau, non 
contagieux. Il faudra des 
années, avec des 
shampoings hebdomadaires 
pour en venir à bout…  

 

 

Idem pour Pinkie, à 2 ou 3 
jours d’accoucher. Nous 
avons évité une portée, là 
encore, et, depuis, elle se 
porte comme un charme et 
peut profiter des jeux et de 
l’insouciance de son jeune 
âge ! Praline et Pinkie sont 
réservées à l’adoption.   

 

Pour Prada, c’est la même 
chose, comme toutes ces 
pauvres chiennes errantes 
des rues de La Réunion… elle 
va être stérilisée, elle aussi, 
comme Praline, elle a un 
problème de peau mais, là, 
c’est une démodécie, ça va 
se solutionner avec un 
traitement. Prada est à 
l’adoption, elle n’a que 6-8 
mois ! 

 

 

 

Lui, c’est un garçon : Tifou. Il 
a 12 mois et pèsera 15 kg 
quand il aura repris son 
poids de forme car il est très 
maigre. C’est un Loulou 
adorable, ok tout : chiens, 
chats, enfants. Un super 
chien qui cherche sa famille 
pour la vie. Qui veut 
l’adopter ?  

Voilà encore 4 chiens errants, rescapés des rues de La Réunion, jetés par leurs « propriétaires » à la rue ou nés dans la 

rue d’une chienne elle-même errante, un processus infini, qui explique la situation catastrophique des chiens et des 

chats à La Réunion, l’immense misère animale qui n’émeut que quelques personnes qui s’escriment à essayer de les 

sauver avec l’aide d’Associations de l’île mais surtout de métropole, d’où le ballet aérien incessant de pauvres misère de 

l’île, vers la métropole, où ils viennent chercher une vraie famille (en principe) et la vraie vie de chien qui va avec, la 

misère contre le bonheur ! Ainsi, ils seraient, paraît-il, environ 150 000 chiens errants à La Réunion et quasiment rien 

n’est fait pour stopper cette misère et, tous les jours, les camionnettes des fourrières tournent, capturent des chiens, 

qui sont euthanasiés quelques jours plus tard. Tout ça est banal et n’émeut pas grand monde. Les chiens errants c’est 

tellement courant ! Cependant, des campagnes de stérilisations gratuites ont été mises en place, mais beaucoup « ne se 

fatiguent pas » à amener leurs chiens… l’espoir d’améliorer la situation rapidement est donc vain…  

http://www.lhommeetsonchien.com/dons


ILONA, handicapée, et ses bébés : TIFIE et TIKAF, sauvés d’une mort certaine ! 
 
Faites stériliser vos animaux et aidez-nous svp :                           www.lhommeetsonchien.com/dons       
Cagnotte         www.leetchi.com/c/7-miseres-de-la-reunion 
     

 

 

 
Ilona et les 2 survivants de sa portée : Tifie et Tikaf, ont vu la mort de près… Lise les a rencontrés et nourris. 
 

    

Un beau sauvetage que cette maman handicapée et ses 2 bébés. Ilona a dû être percutée par une voiture il y a 
quelques temps, sa patte arrière gauche présente une fracture ancienne ou une luxation mal remise, la rotule 
se déboîte par moments et l’extension de la hanche est difficile. Nous ferons des radios lors de sa stérilisation, 
pour y voir plus clair. Lors de son sauvetage, ses bébés avaient seulement 3 semaines. 
Grâce à cette petite famille, nous avons fait une belle rencontre : Dolène, leur Famille d’Accueil, qui fait 
désormais partie de notre équipe à La Réunion, avec Laëtitia et Sulliman.  
 

 

http://www.lhommeetsonchien.com/dons


LANCELOT : 2 mois et demi, les pattes arrière brisées ! 
 
Merci de penser à nous aider dans nos sauvetages et soins aux animaux : 
www.lhommeetsonchien.com/dons 

Cagnotte spéciale chirurgies Lancelot :                            2727, 20 € sont nécessaires pour le sauver ! 

www.lepotsolidaire.fr/pot/ww5shouk 

 

 
  

 

    

 

  
Il n’a que 2 mois et demi et pèse 5,5 kg. Il a été écrasé par une voiture le vendredi 19 juin et amené dans une clinique de 
La Réunion, ils ont fait 3 radios : il a au minimum 3 fractures (les 2 tibias et 1 péroné), car il peut y en avoir d’autres, on 
le saura lundi 22, les vétos feront d’autres radios sous anesthésie générale (il ne bougera pas, elles seront de meilleure 
qualité), juste avant la chirurgie. Il va falloir 2 ou 3 chirurgies la semaine prochaine pour réparer toutes ces fractures. Au 
minimum 5 jours d’hospitalisation. Ensuite, 4 semaines de cageothérapie. Au bout de 3 semaines, contrôle radiologique 
pour voir si la calcification osseuse se fait correctement, et, une semaine après, re-contrôle et, si c’est bon, chirurgie à 
nouveau pour enlever les plaques au bout de 4 semaines. Ensuite, on aura de nouvelles instructions des chirurgiens. 
Une échographie de face a été faite pour voir s’il n’y avait pas un épanchement, signe de lésions internes… on ne m’a 
pas rappelée, donc je pense que c’est bon de ce côté-là. 
Il est sous morphine anti-inflammatoire… 
J’ai posé toutes les questions qui me traversaient l’esprit, à savoir si tout cela valait la peine, à savoir que j’occulte 
totalement le prix élevé des soins pour notre petite Association, et que je ne parle que de la souffrance de ce petit être, 
il n’y a que ça qui me tracasse, le reste, on va s’en occuper. La véto m’a répondue : oui, on peut le sauver ! Alors, je lui ai 
répondue : on fonce ! 
 
Vas-y petit Warrior, on compte tous sur Toi, on est tous à fond derrière toi, il faut que tu te battes, tu t’appelles Lancelot 
et on T’AIME déjà tellement fort !!!  

http://www.lhommeetsonchien.com/dons
http://www.lepotsolidaire.fr/pot/ww5shouk


MIA, sauvée et adoptée !  
Comme pour Mia, merci de nous donner la possibilité de continuer les sauvetages :    

www.lhommeetsonchien.com/dons 
 

 

 

 

 

   

  

 

 

Coucou, c’est moi, Mia ! Ca y est, Camille et Dominique m’ont trouvé MA famille pour la vie ! J’étais déjà contente de 
quitter celle où j’étais pour partir en famille d’accueil chez Camille et Sébastien, au moins, j’avais une vraie vie de 
chien, pas comme avant… Je me suis bien amusée chez eux, je ne lâchais pas Camille d’une semelle, il y avait des 
enfants, c’était cool ! Il y avait aussi des chiens et des chats mais, franchement, moi, j’ai envie d’être la reine et je 
préfère avoir mes maîtres que pour moi, j’ai tellement manqué d’affection et d’amour, c’est comme quand on a crevé 
de faim, on n’a pas très envie de partager sa gamelle… 
Bref, lundi 15 juin, j’ai rejoint ma famille que j’avais déjà rencontrée au moment de la pré-visite quelques jours 
auparavant. Je pense que je vais être bien, je vais être chouchoutée et je vais m’éclater. En quelques minutes, j’ai déjà 
pété tous mes jouets, il paraît qu’ils avaient demandé au vendeur de l’animalerie les jouets les plus solides, comme 
avait recommandé Camille, mais il a dû comprendre de travers, car ils n’ont pas fait long feu ! C’est cool, une grande 
maison où je peux aller partout, un grand jardin, on est au milieu des champs dans un hameau du Perche, à moi les 
balades quotidiennes, ici, on n’est pas embêtés par les voitures, on n’entend que les oiseaux ! Je vais être bien avec 
eux, il n’y aura que Moi ! Ils voulaient adopter un chaton en même temps, mais, franchement, ça ne me dit rien ! Il y 
en avait 2 en Famille d’Accueil chez Camille et ils m’agaçaient ces deux crevettes. Je préfère être leur Reine et mon 
trône je n’ai pas envie de le partager, maintenant que j’en ai trouvé un ! 
Quentin, je l’aime bien, il me lance mes jouets, enfin, ma corde, et je la lui ramène. On va retourner au magasin de 
jouets, on va ramener les morceaux et essayer d’en trouver de vrais costauds à la hauteur de ma mâchoire, et, au 
mois d’août, on part en vacances, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vous raconterai ! A bientôt ! Mia      

 

http://www.lhommeetsonchien.com/dons


Sauvetages Chats :  
 

Faites stériliser vos animaux et aidez-nous svp :      www.lhommeetsonchien.com/dons 
 

    

3 chatons et leur maman : Milo, Marley et Djacks, ils sont magnifiques ! Djacks est encore à l’adoption ! 

   
 

Djacks et Marley en Famille d’Accueil chez Camille et Sébastien, qui s’éclatent ! Nous avons fait stériliser leur maman, 
testée FIV/FELV : elle est négative (bonne nouvelle pour toute la petite famille) et déparasitée. 

    

Haribo, rescapé des rues de La Réunion est en Famille d’Accueil chez Laëtitia et Sulliman, il est à l’adoption ! 
 

Encore et encore et encore des portées de chatons ! Il est vrai qu’en France, les chats sont encore moins considérés que 

les chiens… pour certains, se sont même des nuisibles et certains chasseurs s’amusent à faire des cartons dessus. A la 

campagne, ils doivent souvent se débrouiller tout seuls pour se nourrir et, dans une grande majorité des cas, ils ne sont 

pas stérilisés et ne voient jamais de vétérinaire…  

 

Un couple de chats peut produire jusqu’à 20 000 chats en 4 ans seulement ! Pensez-y et faites stériliser vos chats et 

les chats errants autour de vous, pour éviter ainsi d’accroître la misère animale !!! Soyez responsables !!!  

http://www.lhommeetsonchien.com/dons


17 animaux d’une personne en difficulté pris en charge par L’Homme et son Chien :  
 

    

    

    

     

Il y a des moments dans la vie où tout bascule : la 
maladie, la perte de son travail, l’incapacité à 
retravailler en raison d’une maladie grave et la chute 
s’accélère, vertigineuse, la dépression, l’envie d’en 
finir… 
C’est l’histoire de Corinne, qui se retrouve sur le 
carreau, avec ses 16 chats et son vieux chien Pipo. 
Elle est atteinte d’une maladie grave qui l’empêche 
de respirer normalement. Elle ne peut plus porter de 
charges et ne peut plus monter d’escaliers, elle doit 
rester au repos complet, sinon les récidives de 
pneumothorax la guettent, sans compter cet 
emphysème qui lui provoque des quintes de toux à 
n’en plus finir et qui lui fait passer des nuits blanches 
à chercher sa respiration. Un enfer… A cela s’ajoute 
les soucis financiers : elle ne peut plus payer son 
loyer, les dettes s’accumulent, la vie devient un 
calvaire… 

  

Je n’ai pas pu rester insensible à cette situation et j’ai voulu lui venir en aide. C’est d’ailleurs l’objet de mon Association. 
En effet, L’Homme et son Chien a pour vocation d’apporter une protection aux animaux en détresse et une aide 
humanitaire aux « propriétaires » d’animaux dans le besoin. L’Homme et son Chien va prendre en charge tous 
ses animaux qui resteront, bien sûr, avec Corinne, leur Mamoune. 

Toute sa vie Corinne a sauvé les chiens et les chats qui ont croisé sa route. Depuis son enfance, elle a toujours eu 
des animaux qu’elle considère bien plus intéressants que la plupart des personnes qu’elle a rencontrées dans sa vie… A 
sa petite échelle, elle a sauvé quelques égarés : certains juste perdus, qui ont retrouvé leur famille, les autres ont 
traversé sa vie. Ce sont 45 chats qui ont accompagné son chemin, ainsi qu’une douzaine de chiens. Il lui reste, 
aujourd’hui, 16 chats et 1 chien, pour lesquels elle a besoin d’aide. 

 Il y a : 

BANZAI, 9 ans,  trouvé bébé dans une poubelle d’un camping, avec sa soeur YUKI décédée en 2018, 
PYOU 8 ans , sauvée de l’euthanasie, 
ROUCKY 13 ans, "jeté" dans son jardin en 2007 avec 
MIMI  13 ans, sa sœur, avec une patte arrière fracturée, 
CRUNCH 4 ans, trouvé bébé dans une poubelle du garage du village, 
LUCKY 7 ans, trouvée accidentée et gestante, 
MINNIE, ELVIS et MICKEY 6 ans, fille et fils de LUCKY , nés chez Corinne, juste après l’accident de leur mère, 
MOON 4 ans, trouvée bébé dans son jardin en août 2016, 
LADY 10 ans, son maître, un psychopathe, s’amusait à lui tirer dessus avec une carabine à plomb…  
CHERIE 14 ans, rescapée de maltraitance avec sa mère MYA, décédée en 2019, 
FELIX et DOUDOU 13 ans, nés chez Corinne d’une  femelle gestante trouvée en mauvais état à la rue et qui a mis bas 
peu après son sauvetage, 
JERRY 2 ans, trouvé début 2018 avec une patte arrière écrasée, il a dû être amputé, 
NEIGE 6 ans, trouvée sur une foire à tout en 2014, enfermée dans une boîte de transport… 
et, enfin, PIPO, le dernier chien de Corinne, qui a perdu ses deux bergers il y a quelques mois. PIPO  avait été abandonné 
sur un camp de gens du voyage, couvert de puces et de tiques, affamé, il était attaché à un arbre, seul au monde… 
 
Voilà tous les protégés de Corinne, ceux qui la tiennent en vie dans la période la plus sombre de sa vie, ils lui apportent 
un peu d’énergie, un peu de soleil, un peu de lumière. Elle doit tenir pour Eux, qui ont déjà tant souffert ! 

Aidez-nous à les aidez svp :          www.lhommeetsonchien.com/dons  

http://www.lhommeetsonchien.com/dons


URGENCE : RECHERCHONS DES PARRAINS et MARRAINES ! 
   Vous ne pouvez adopter un de nos protégés, soit ! Mais vous pouvez en parrainer un... 

 

 
Le parrainage cherche à couvrir la nourriture (parfois spécialisée), les 
frais vétérinaires, une participation aux frais d'accueil éventuels ou 
encore de voyage du Loulou concerné. Le montant du parrainage est 
libre, par principe, mais, en général, le parrain ou la marraine met en 
place un virement mensuel sur le compte de l’Association. Chaque 
animal peut avoir plusieurs parrains et marraines, suivant ses besoins 
et la somme versée. 
 

 
Parrainer un Loulou, c'est se sentir investi et concerné par sa vie, l'aider à être le plus heureux possible, et se 
sentir tellement heureux soi-même quand son existence à lui n'est plus une galère sans nom, quand il reprend 
confiance en l'Humain et en la Vie, quand il connaît - enfin ! - un peu de bonheur. 

 

 
 

 

 

Merci aux marraines qui ont mis en place un virement mensuel ou à celles qui envoient un chèque 
régulièrement pour leur petit filleul ou petite filleule. Nous leur donnons des nouvelles aussi  souvent 
que possible. 
  
Cette aide est indispensable à la survie de L’Homme et son Chien – La Bande à Basile qui est une 
petite association. Cette aide est essentielle pour pouvoir continuer à sauver des chiens âgés, des 
chiens blessés ou des chiens handicapés qui, pour la plupart, ne trouvent pas d’adoptants, 
malheureusement, et qui restent à la charge de l’Association jusqu’à la fin de leur vie. 

 



POUR NOUS AIDER PAR UN LEGS : 

L'association L'Homme et son Chien n'étant pas encore reconnue d'utilité publique ne pouvait recevoir 

de legs. C'est pourquoi nous avons créé le Fonds de Dotation  
BASILE - POUR LA CAUSE ANIMALE qui, lui, est habilité à le faire. 

 

VOUS AIMEZ LES ANIMAUX ? 

 

Continuez à les aider en leur léguant tout ou partie de votre patrimoine !               

BASILE –POUR LA CAUSE ANIMALE  a pour objet de garantir la pérennité  des  actions menées, 

pour les animaux, par l’association « L’Homme et son Chien »            

 

Grâce à ce Fonds de Dotation, vous pouvez :        

Aider les animaux par un legs dans votre testament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ou Aider les animaux en souscrivant une assurance-vie, ou bien un pourcentage d’une assurance-vie 

dont vous disposez déjà ou que vous allez souscrire, à leur bénéfice                                       

Ou Aider les animaux par une donation                          

 

Et vous pouvez le faire en toute confiance !  

La  totalité de ces sommes ou de la valeur de ces biens :       

Servira exclusivement à aider les animaux recueillis par l’Homme et son Chien.   

Ne sera pas taxée par l’administration fiscale. 

 

NOTRE MISSION :                                                                                  

 

SAUVER de la misère, de la maltraitance, de la souffrance, des animaux  (des chiens en général, mais 

pas seulement, des chats également et, plus rarement des équidés ou de petits animaux)     

LES CONFIER à des familles adoptives aimantes et responsables                       

LUTTER contre la reproduction en prônant la stérilisation et en la finançant lorsque c’est nécessaire                                                                                                                        

MILITER et agir contre toute forme de cruauté envers les animaux 

 

Fonds de dotation régi par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et le décret 

n°2009-158 du 11 février 2009. 

BASILE-POUR LA CAUSE ANIMALE Eure et Loir (28) Journal officiel du 27/01/2018  Réf 20180004 

 

Pour en savoir davantage, il suffit d’aller sur la page :  

https://www.lhommeetsonchien.com/faire-un-legs  

 

La Bande à Basile disposera bientôt d’une maison d accueil, La Basilière, où nos protégés en attente 

d’adoption, ou malades, ou âgés... trouveront, après, souvent, des années de souffrance et de galère, soins, 

caresses, amour et bonnes gamelles. Les donateurs qui le désireront pourront bien sûr leur rendre une petite 

visite afin qu'ils voient le lieu de vie qu'ils auront contribué à créer et tout le bonheur qu’ils ont rendu possible.  



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 

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 et  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 :   Signature : 

Prénom : 

 

Adresse : 

 

 

 

Par chèque à L’Homme et on Chien    BP 50044   28131 PIERRES Cedex 

 

Par virement avec le RIB ci-joint 

  
Par Paypal avec le mail lhommeetsonchien@gmail.com  en prenant soin de mentionner que vous envoyez de 

l’argent comme «  don à un proche » pour éviter des frais. 

 

MERCI DE VOTRE GENEROSITE POUR LES SANS-VOIX, VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL !!!                   

                                               SANS VOUS : TOUT S’ARRETE !!! 
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