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«  Ca y est !!! Basile va avoir SA maison d’accueil !!! Ce 
sera une réalité dans quelques jours ! Ouf !!! Ca fait si 
longtemps que je galère…  »  
Je vous communiquais cette nouvelle de toute bonne foi 
le 22 décembre 2019, la signature définitive devait, en 
effet, avoir lieu le jeudi 26 décembre, MAIS, après 2h15 
dans le bureau des  notaires, il y avait un point essentiel 
qui posait problème ! Un point que j’avais déjà soulevé 
le 15 octobre 2019, lors de la signature de la promesse 
de vente, dans les locaux de l’agence immobilière qui 
s’occupait de la vente. Mais l’agent immobilier avait 
éludé ma remarque en disant : « C’est la personne du 
cadastre qui a dû se tromper ! » 
Bon, eh bien, nous y voilà ! Branle-bas de combat, il faut 
tout mettre à plat et mettre tout en règle !!! La nouvelle 
date limite de signature est fixée au 28 février, mais pas 
sûr que nous y arrivions car le géomètre ne passe que le 
12 février et il faut ensuite que le vendeur rachète des 
mètres carrés au voisin, ce qui suppose un acte notarié, 
et il faut que la personne du cadastre repasse ensuite 
pour mettre à jour le plan cadastral… disons que les 
choses sont en bonne voie car le voisin aurait pu exiger 
la démolition du garage… 
Donc, patience, La Basilière ce n’est pas pour demain, 
mais pour après-demain !  
 
A toute chose, malheur est bon ! Il me semble indispensable que ce problème soit définitivement réglé avant l’achat 
final. Et puis, faire les clôtures en plein hiver aurait été compliqué et dur avec le froid. Par ailleurs, nous n’avons pas 
eu les embêtements de la taxe d’habitation (papiers à faire) et, pendant ce temps, nous faisons des économies de 
chauffage et de taxe foncière. Mais quand même, maintenant, il nous tarde de prendre possession des lieux pour 
pouvoir commencer les clôtures. Nous en avons beaucoup à faire : améliorer (consolider ou refaire et cacher de la 
vue) le périmètre, puis, faire toutes les clôtures intérieures pour séparer les espaces à organiser pour nos futurs 
protégés. 
Nous allons ouvrir une cagnotte spéciale clôtures ! Par souci d’économies, nous les ferons nous-mêmes avec l’aide 
de toutes les bonnes âmes qui voudront bien y participer. Si vous êtes volontaires, merci de nous envoyer un mail 
sur lhommeetsonchien@gmail.com, nous comptons sur vous pour nous rejoindre dans la joie et la bonne humeur ! 

 

BASILE COMPTE SUR  VOTRE INDEFECTIBLE  SOUTIEN !!!  



NOS DERNIERS ADOPTES ! 
 

Patou : de l’enfer au Paradis ! 
 
Après avoir vécu un véritable calvaire, Patou a enfin rencontré SA famille pour la vie : Catherine et Jean. Il a trouvé son 
havre de paix, son petit cocon d’amour, où une vie sereine et heureuse lui est promise. Ses maîtres sont fous de Lui et il 
va être très gâté car, il est désormais, leur petit Chouchou d’Amour ! 
La roue tourne ! Que les précédents soient punis à la hauteur de ce qu’ils ont fait, et que la vie soit douce et heureuse 
pour Patou et SA famille !  

  

   
 
 
Noé : de l’enfer d’une fourrière de La Réunion à son petit paradis breton ! 
 
Noé a été sauvé de l’euthanasie le 27 août dernier par L’Homme et son Chien, dans une fourrière de La Réunion, avec 10 
autres Loulous. Il a fallu du temps pour le débarrasser de sa grosse gale et de son ehrlichiose (maladie transmise par la 
morsure d’une tique). Guéri et en bonne santé, il a pris l’avion en compagnie de Téa début février pour rejoindre SA 
famille pour la vie. Véronique est venue de Bretagne le chercher, elle était tellement impatiente, qu’elle était prête à 
prendre un vol pour La Réunion pour ramener Noé et Téa si nous n’avions pas trouvé de vol ! Véronique et Eric ont déjà 
adopté un petit réunionnais Lulu, accidenté et traumatisé (un beau sauvetage !). Je remercie Véronique d’avoir réglé le 
vol de Noé, c’est extrêmement rarissime pour être souligné, ainsi que la dernière visite vétérinaire de Noé avant le 
départ. C’est très appréciable de se soucier des coûts financiers pour notre petite Association, merci Véronique ! 
Noé, bien au chaud dans son petit manteau, se balade désormais sur les grandes plages bretonnes en compagnie de 
Lulu, ils ont tous les deux quitté un enfer et trouvé un petit Paradis, où la vie va être douce et pleine d’Amour ! 

  

   
 
 
 



Téa est arrivée dans SA famille pour la vie ! 
 
Sortie du couloir de la mort d’une fourrière de La Réunion le 27 août dernier par L’Homme et son Chien, où elle attendait 
la piqûre létale à seulement 1 an, notre petite Téa a dû attendre plusieurs mois à La Réunion pour traiter sa dirofilariose 
(vers du cœur) avant de pouvoir partir. 
Guérie et en bonne santé, elle a rejoint Françoise et Jean-Philippe en Sologne, SA famille pour la vie. Il y a plusieurs 
animaux dans sa famille et donc autant de copains pour notre petite protégée. Françoise et Jean-Philippe étant de 
jeunes retraités, c’est balades tous les jours, et quand on rentre, on peut se reposer confortablement affalés sur le 
canapé ! Une vraie vie de chien !!!  

 

  

 

NOTRE DERNIER SAUVETAGE ! (UNE MARRAINE POUR CLEA ?) 
 

Cléa : elle revient de très loin ! Cléa est à l’adoption (appeler Véronique au 06 15 45 27 74) 
 
Cléa a énormément souffert ! Elle a le coude droit déboîté et la queue cassée. Rien à faire, ça s’est ressoudé comme ça… 
Sa chirurgie n’a pas non plus été faite avec délicatesse, no comment… Par ailleurs, elle était envahie de vers, mais ça, 
c’est réglé ! Ces anciennes blessures n’entravent en rien ses déplacements et sa vie. Nous venons d’apprendre qu’elle est 
positive FIV… elle n’a vraiment pas de chance ! L’immunodéficience féline se transmet de salive à sang et de sang à sang 
uniquement. Elle peut être porteur sain et le demeurer des années, voire ne jamais déclarer le FIV. 
C’est une merveilleuse et adorable petite chatte qui a plein d’amour à donner, alors, j’espère, qu’une famille très 
aimante l’attend quelque part, en fait, je n’ai aucun doute ! Si vous n’avez pas de chat ou un chat positif FIV, ouvrez votre 
porte et votre cœur à Cléa, vous ne le regretterez pas ! C’est une perle ! 

 

   



A L’ADOPTION, BAHIA espère trouver SA famille pour la vie… 
 

 
Vous vous souvenez du sauvetage en fourrière à La 

Réunion, le 27 août 2019 : il y avait Dana, Dawson, 

Daho, Dusty, Liane, Kyara, Igloo et Guinness, tous dans 

leurs familles adoptives aujourd’hui. Il y avait aussi 

Noé, le petit York, et Téa, qui viennent juste d’être 

adoptés en métropole. 

 

Il en reste une, la onzième, celle qui ne nous était pas 

destinée mais que Gigi, sa Famille d’Accueil de La 

Réunion a choisi de prendre tellement elle était apeurée, 

traumatisée et que personne n’avait voulu la recueillir. 

Gigi n’a pas hésité et elle l’a ramenée chez elle avec la 

ferme intention de lui redonner confiance en l’humain et 

une certaine joie de vivre. Un beau pari, avec l’aide de 

L’Homme et son Chien pour la prendre en charge. Nous 

l’avons appelée Bahia. 

 

Bahia, elle aussi, avait la dirofilariose (vers du cœur) et 

elle est aujourd’hui guérie, nous avons refait le test, 

après son long traitement. Tout va bien. On ne lui voit 

plus les côtes, elle est passée de  10,7 kg à 14,2 kg 
(petite-moyenne). Elle a moins de 2 ans. Elle est 

identifiée, stérilisée et vaccinée, déparasitée bien 

sûr. 
 

Je vous laisse découvrir la petite merveille que c’est sur 

les photos… elle est donc de taille petite-moyenne (les 

photos grandissent toujours).  

 

Bahia est à l’adoption, mais nous recherchons un 

contexte très particulier : des personnes connaissant bien 

les chiens, calmes, doux, patients et avec plein d’amour. 

L’idéal serait de jeunes retraités, avec une maison et un 

jardin bien clos et ayant déjà un chien très sociable. La 

présence d’un chien nous semble indispensable pour 

rassurer Bahia qui est très peureuse. Il faut un contexte 

serein, sans enfant pour ne pas qu’il y ait de cris et 

d’agitation autour d’elle. Bahia est adorable et très 

joueuse quand elle est en confiance. Elle est 

extrêmement touchante. Il faudra un long temps 

d’adaptation car, quitter sa FA de La Réunion et faire le 

grand voyage, va constituer un nouveau traumatisme 

pour cette pauvre Louloute, qui a dû vivre beaucoup de 

souffrance et qui va perdre, à nouveau, tous ses 

repères… 

 

 

J’espère que Bahia va toucher au 

plus profond du cœur, ceux, qui 

pourraient devenir SA famille pour 

la vie !!! 

 

 

 



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 (de 
pension parfois, car nous manquons de Familles d’Accueil !) 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. 
 

 

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 !!! 

mailto:lhommeetsonchien@gmail.com

