
  
  

 

Association loi 1901 d'intérêt général 
de Protection Animale et d’aide aux        

personnes et à leurs animaux en détresse 

L'HOMME ET SON CHIEN 
BP 50044      

28131 PIERRES Cedex    
Dominique   06 77 31 50 90 

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 ! 

 
 

         Tout d’abord, un grand, un IMMENSE MERCI à tous ceux qui ont déjà renouvelé leur 

adhésion à L’Homme et son Chien – La Bande à Basile pour l’année 2016 !  

          Plus que jamais, nous avons besoin de Vous ! Nous avons un GRAND PROJET cette année 

mais, sans Vous : RIEN N’EST POSSIBLE !!! 

          En effet, il est indispensable que nous ayons beaucoup plus d’adhésions ! Vous me direz, 

quelle différence entre un don et une adhésion ? En fait, très peu ! Les deux ne servent qu’aux Loulous, à 

payer leurs frais véto, leurs croquettes, leurs pensions parfois. Les deux donnent droit à un reçu fiscal. 

MAIS, vous voudrions devenir une Association reconnue d’Utilité Publique, et, pour cela, il faut bien plus 

d’adhérents ! Alors, s’il vous plaît, remplissez et signez le bulletin que vous trouverez à la fin de notre 

Newsletter et renvoyez-le nous ! MERCI ! 

          Nous avons un besoin urgentissime d’adoptants ou de familles d’accueil pour les 3 chiens et 

les 3 chats de notre amie Josyane 

Josyane est une grande amie des animaux. Elle a 5 chiens et 7 chats. Elle lutte actuellement contre une 

très grave maladie et ne peut plus s’en occuper. Claudia et Didier ont accueilli Fonzie, Sue et Théo ont 

adopté ensemble Ricky le chien et Lutin le chat, inséparables. C’était, déjà, un miracle… Un immense 

MERCI à ces personnes au grand cœur qui ont assuré l’avenir de ces 3 Loulous et ont rendu un peu de 

sérénité à Josyane. Mais il reste 3 chiens âgés et 3 chats, les autres étant semi-sauvages resteront dans 

leur environnement et nous nous assurerons qu’ils soient nourris et soignés. Nous aimerions tellement que 

les 3 chiens puissent rester ensemble… adoptés ou en famille d’accueil longue durée… Ce serait tellement 

merveilleux pour eux, pour Josyane, pour nous tous. Ils sont très sociables, adorables. Qui pourrait  

exaucer notre vœu le plus cher : les prendre tous les trois ? Je vous les présente un peu plus loin.  

 Nous avons aussi besoin de dons, bien sûr !  

            Pour Poppy, pauvre petit chien errant, écrasé par une voiture à La Réunion, qui a attendu 15 jours, 

en souffrant le martyre, que quelqu’un veuille bien se soucier de lui. Il a dû être amputé d’une patte. C’est 

un petit chien adorable. Aucune association ne voulant le prendre en charge, L’Homme et son Chien l’a pris 

sous sa protection. Il devrait arriver en France en mars. Nous cherchons une famille aimante. 

            Pour Pacha aussi, bébé Landseer dysplasique, en Famille d’Accueil, donc les frais sont très élevés 

car il a besoin d’un traitement spécifique et de croquettes spéciales pendant sa croissance pour pouvoir 

marcher normalement et mener une vie de chien heureux.  

  MERCI de continuer à nous soutenir. Ils ont tellement besoin de nous tous ! Besoin de notre 

énergie, de notre action, de notre aide, de notre amour. 

 

           MERCI, INFINIMENT MERCI, DE NOUS PERMETTRE DE CONTINUER A LES AIDER ! 

 



 

LES LOULOUS DE JOSYANE 

Ils sont 6… 3 chiens un peu âgés et 3 chats. Tous sont identifiés, vaccinés, stérilisés.  

   
BANDIT, x Colley 10 ans VIRGULE, x Cocker 12-13 ans SOFYS, Berger des Pyrénées 14 ans 

  

Leur maman Josyane est à l’hôpital, sous oxygène, elle lutte contre une très grave maladie… 

Ce sont de très gentils loulous, affectueux et attachants, ok chats, chiens et humains.   

Nous n’avons aucune solution pour le moment. Nous en aurons une dans quelques mois, mais il nous 

faudrait au moins une famille d’accueil pour ces quelques mois à venir (4 à 6 mois environ). 

S’il vous plaît, aidez les, aidez Josyane, aidez nous … 
Appelez Dominique au 06 77 31 50 90  

   
MAXI, 10 ans SIMBA, yeux vairons, 5-6 ans HIPPO, tricolore à poils longs, 6 ans 

  

POPPY 

POPPY, maltraité et vivant dans la rue à La Réunion, a été écrasé par une voiture. Il a été amputé d'une 

patte arrière après avoir attendu 15 jours en souffrance dans la rue, que l'on veuille bien le soigner !!! 

POPPY a été identifié sous couvert de L’Homme et son Chien et primo-vacciné (y compris la rage), des 

tests (EHRLI-ANA-DIRO-LYME, traduction Erlichiose, Anaplasmose, Dirofilariose et Piroplasmose) ont été 

effectués ainsi qu’un bilan sanguin. En parallèle, nous avons cherché un moyen de faire venir Poppy en 

métropole et nous pensons avoir trouvé (merci Sylvie !). 

Si tout va bien, POPPY rejoindra La Bande à Basile – L’Homme et son Chien le 20 mars au matin 

 

 

 
 
Il va mieux maintenant, il oublie son cauchemar et 
espère trouver le bonheur en France.  
 
Mais Poppy a besoin d’une famille d’accueil ou 
d’adoptants…il pèse 11 kg, il est très gentil.  
 
MERCI de l’aider en lui ouvrant votre porte et votre 
cœur ! 
 
Merci aussi de nous aider à payer les factures… 
 
Tous ensemble, nous aurons réussi à sauver un 
petit chien de la douleur, du désespoir, de la 
solitude. Et cela, ça n’a pas de prix !  



  

 

PACHA  

 

PACHA a tout juste 6 mois...  
Il a été abandonné sur une route à 2 mois, sans doute parce qu'il était 
dysplasique.  C'est un Landseer, une très grande race, il devrait peser plus 
de 60 kg quand il sera adulte. Il a été recueilli, identifié et vacciné par 
L'Homme et son Chien, et il est en Famille d'Accueil.  
 
Ses hanches sont en mauvais état. C'est encore un bébé, et pourtant,  il a 
mal, il gémit, il a du mal à se lever....  
Un vétérinaire, consulté, a envisagé l'euthanasie.  
Pour l’éviter, et  pour que Pacha ne reste pas  estropié et grabataire toute 
sa vie, il faut qu'il bénéficie de croquettes spéciales et  d'un traitement  
pendant toute sa croissance.  
Mais pour cela,  877 euros sont nécessaires...  
PACHA est tout jeune encore, tout gentil  et il mérite une vie normale de 
chien heureux, sans handicap.  
 
MERCI de l'aider ! 

 

KIRIKOU : un petit soleil noir 

 

Je n'aurais jamais pu penser qu'en ce début 2016, 
allait me tomber dessus une grande histoire 
d'Amour... 
 
Et pourtant, c'est le cas. Le cas... le K ? Eh oui, il 
s'appelle Kirikou, ce petit cas, ce petit K. 
Jeté dans un jardin de Dreux avec son frère et ses 
deux sœurs, le 5 janvier, Kirikou a, entre autres, une 
grosse malformation cardiaque... 
 Le dimanche 17 janvier 2016, Kirikou a la forme, 
même si l'on voit son cœur qui bat à 100 à l'heure, 
c’est une bonne journée pour Lui et donc pour moi ! je 
fais une vidéo de ses jeux avec ses frère et sœurs, en 
sachant que ce sera LA vidéo…   
C'est un petit être extra-pas-ordinaire, ce Kirikou.. ! 
Une personnalité, ce p'tit bout de 2 kg que j'Aime tant  
Un petit soleil noir envoyé par Mon Basile pour que je 
l'Aime et que je l'Aide.  
 
Mais le 20 janvier, mon cœur saigne à flots, Mon 
Kirikou est parti cette nuit dans une souffrance terrible 
et c’est un petit être qui n’arrivait plus à respirer que 
j’ai conduit jusqu’à Gallardon à 2h30 ce mercredi 20 
janvier 2016. 
 
14 jours, 14 jours SEULEMENT, pourquoi ? Pourquoi 
la vie est-elle si dure, si implacable, que le Bonheur 
soit toujours foudroyé ? 
Ce jour là, alors qu’il est parti rejoindre les Anges et, 
donc, Basile, il a fait un immense soleil, tout comme le 
jour où Basile est parti, le dimanche 31 mars 2013. Ce 
soleil qu’ils ont tous les deux apporté dans ma vie, 
qu’ils ont illuminée de leur aura. 
Kirikou a été incinéré et ses cendres ont rejoint celles 
de Basile dans l’urne posée sur mon bureau, tout près 
de moi. 
Je ne pourrais jamais l’oublier, JAMAIS !!! Basile est 
Ma Force, Kirikou, Ma Tristesse 
 

 

 

 

 



LES SAUVETAGES DU DEBUT 2016 

 

OPHELIE a 17 ans et demi… 

Son « papa » qui l’aimait beaucoup est mort, et  ses 
enfants et ses petits enfants l’ont mise « à donner » 
sur un site d’annonces… Mais Véronique et Lionel ont 
bien voulu accueillir notre doyenne en Famille 
d’Accueil longue durée…et Ophélie va finir sa vie 
chez eux, avec leurs chiens et leur chat. Un 
IMMENSE MERCI à eux !  

  

 

CLOVIS a 8 ans 

Il a été « jeté »  par ses «  maîtres » avec une allergie 
aux puces, une plaie non soignée etc. L’Homme et 
son Chien l’a pris sous sa protection.  
Françoise l’a d’abord accueilli en famille d’accueil, 
puis lui a ouvert son cœur et l’a adopté le 
19/01/2016 ! MERCI Françoise ! 

  

 

CLOCHETTE  a 8 mois 

Elle a été offerte à des enfants, comme un jouet… 
bien sûr, ils s’en sont vite désintéressé… et Clochette 
vivait dehors, en plein hiver, dans un tonneau. Elle 
pèse 4 kg…Grâce à L’Homme et son Chien, donc à 
Vous, elle a trouvé SA Famille le 21/01/2016 et 
maintenant, elle est choyée et vit au chaud… 

  

 

MIKA a 18 mois 

Mika vivait nuit et jour attaché à une palette par une 
chaîne de 50 cm… son regard était sombre et 
résigné. Grâce à Virginie, L’Homme et son Chien a 
appris son sort et l’a recueilli. En 24h, son attitude et 
son regard ont changé…il joue, il court…et cherche 
SA famille ! 

  

 

CASPER a 12 mois 

Il a été percuté par une voiture le 20/12, opéré et il est 
resté quelques jours en soins intensifs à la clinique 
vétérinaire. Il est actuellement en rééducation, doit 
marcher régulièrement et calmement, a des séances 
d’électrothérapie et d’aqua-training. Il cherche une 
Famille d’Accueil ou des adoptants.   

  

   

KIRIKOU, MARLEY, MELBA, ROMY, 

BALI et BOWIE, trouvés à 2 mois  

Les uns abandonnés dans une bassine dans un 
jardin, les autres près d’une maison. Tous ont été 
recueillis, identifiés, déparasités, primo vaccinés. 
Deux d’entre eux (Marley et Bali) cherchent encore 
leur famille.  

 



CASPER 

 

NOS 3 NOUVEAUX PETITS ROUMAINS 

 

  
 

SHY, 2 ans, 20kg MARA, 15 mois, 16kg VICKY, 15 mois, 14 kg 

Ils sont trois….arrivés de Roumanie le 7 février. Ils ont fait un long voyage en espérant  trouver le bonheur… Ils sont 
jeunes, gentils, en pleine forme, OK humains, chiens et chats. Shy est un croisé Berger et Mara croisée Berger aussi. 
Tous les deux cherchent une gentille famille qui les aimera autant qu’eux les aimeront… 

Vicky croisée Spitz-Berger, a eu la chance de trouver très rapidement SA famille ! 

Contact : Dominique au 06 77 31 50 90  

 



 

RECHERCHE DE PARRAINS ET MARRAINES 

 



 

BULLETIN D’ADHESION – DON 

L’Homme et son Chien 
     La Bande à Basile 

Association loi 1901, d'intérêt général, de Protection Animale 

et d’aide aux personnes et à leurs animaux en détresse 

 

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, j’envoie un don pour soutenir vos actions :    participation libre ……………  euros    Date :        /         /                                                       

Oui, je souhaite adhérer à l’association :      Membre à partir de 30 €      

                                                                                Membre bienfaiteur à partir de 100 € 

 

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, un don de 100 € ne vous coûtera en réalité que 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 : 

 

www.lhommeetsonchien.com 

facebook.com/Association.LHommeEtSonChien 

 

http://www.lhommeetsonchien.com/
http://facebook.com/Association.LHommeEtSonChien

