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Bonjour Chers Amis de La Bande à Basile ! 
 

Nous lançons un  Appel à l’Aide ! 
Que faire d’autre ? 
  
Comment fermer les yeux devant toute 
cette souffrance ?  
 
Pour sauver Hinata et tant d’autres ! 
 

https://www.lhommeetsonchien.com/dons 

 
 

Comment dire NON aux appels à l’aide pour Capucine, la pauvre chienne à la peau à 
vif, battue, terrorisée, affamée et assoiffée, pour Kalou qui était mourant sur le trottoir 
dans l’indifférence générale, pour Cerise qui a traîné dans la rue pendant au moins 15 
jours, avec un œil arraché, infecté et une grosse fièvre, pour Scotty, d’une maigreur à 
faire peur et avec une démodécie très avancée, pour notre bébé Hinata couchée sur le 
flanc, en train d’agoniser, à 3 mois seulement, et pour tous ceux que vous découvrirez 
dans ce Basile Mag et les autres qui n’y figurent pas car ils sont trop nombreux…  
 
Comment ne pas aider aussi toutes ces portées de chiots livrés à eux-mêmes dans la 
rue à 2 ou 3 mois, dans la peur, la faim, la soif, à la merci de tous les détraqués qui 
s’amusent à essayer de les écraser ou de les fracasser ? Grâce à L’Homme et son 
Chien, donc grâce à Vous, Lupin, Luna, Luciole, Bounty, Nino, Noah, Sam, Sayan, 
Shanon, Siane, Shanti, Opale, Charly, Doggy, Tina, Tootsie, Titeuf, Tibou, Bulle, 
Bouba, Buster, Baloo, Bambino, Roméo, Macumba, Massaî, Wolf, Taïga, Fleur, Tonka 
et bien d’autres auront une vie heureuse… 
 
Mais tous ces sauvetages ont un prix… et, c’est pourquoi, encore une fois, je compte 
sur vous, sur votre générosité, votre confiance, pour aider L’Homme et son Chien à 
payer les factures vétérinaires et les croquettes… du fond du coeur MERCI pour Eux !  

 

BASILE COMPTE SUR VOTRE INDEFECTIBLE SOUTIEN !!! 

https://www.leetchi.com/c/detresse-animale-aidez-les 

   

https://www.lhommeetsonchien.com/dons
https://www.leetchi.com/c/detresse-animale-aidez-les


Sauvetages à La Réunion : comment tout a commencé… 

de Poppy 02/2016  à  Georges 04/2021, 5 ans de sauvetages ! 

 

Nous sommes en février 2016, L’Homme et son Chien sauve des chiens de Corse, du Continent, de Roumanie et d’Espagne, 

de Bosnie aussi, Nouvelle-Calédonie et Chypre… 

 

Un soir, alors que je mets à jour la page Facebook, je vois passer dans le fil d’actualité un petit chien blessé pour lequel on 

parle d’amputation… or, j’ai deux chiens amputés chez moi : Kalach de Nouvelle-Calédonie et Simbad d’Espagne, ce sont des 

êtres merveilleux et le cas de ce petit chien qui est en attente d’une Association pour le prendre sous son aile et le faire 

soigner et, donc, malheureusement, le faire amputer, le cas de ce petit chien me touche particulièrement… 

 

Il est sur l’île de La Réunion… c’est ainsi, que tout a commencé ! Poppy a été amputé et rapatrié en métropole, il a été le point 

de départ de la grande aventure de L’Homme et son Chien à La Réunion et en 5 ans, nous avons sauvé plus de 500 Loulous, 

dont des cas lourds : chiens écrasés avec de multiples fractures, coups de machettes, brûlures, femelles gestantes, etc. 

 

Aujourd’hui, un nouvel amputé Georges, patte avant gauche… plus âgé que Poppy, puisqu’il a 7 ans environ… 

 

 

POPPY, adopté le 20 mars 2016 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
GEORGES, âge estimé 7 ans, un amour de Loulou, 12 kg lors de son sauvetage mais devrait peser 18 kg 
 
Georges est à l’adoption ! Qui va avoir la chance de vivre à ses côtés ? 

  



PARMI NOS DERNIERS SAUVETAGES 
 

HINATA 

 

Hinata a été trouvée dans la rue, 
elle était mourante.  
Comment dire non, quand on 
vous demande de l’aide pour une 
pauvre puce dans cet état ?  
Elle a été hospitalisée en urgence, 
bien sûr et elle est restée 
hospitalisée 17 jours. Elle a 3 
mois et demi. Elle était très 
gravement dénutrie, déshydratée, 
elle ne tenait pas sur ses pattes. 
Elle souffre d’ehrlichiose. Elle va 
mieux maintenant mais reste très 
faible.  Elle est en famille 
d’accueil, à présent, dans un 
cocon douillet ou elle oublie ses 
malheurs.  

 

SCOTTY 
  

 

Scotty, a 8 ans. Il souffre de gale, 
de démodécie sévère, de 
dirofilariose (vers du cœur) et 
d’une extrême maigreur. 
C’est un « chouette loulou« »  a 
dit de lui le véto qui l’a reçu… 
Il est en pension chez notre amie 
Amandine. Il essayait de s’enfuir, 
ne connaissant que la rue. 
Amandine l’a placé avec 
Capucine et cela l’a réconforté. 
Il mange 4 fois par jour (il doit 
reprendre 10-12kg), par petites 
quantités pour ne pas risquer la 
torsion d’estomac. Il a perdu 
l’habitude de manger 
normalement ou ne l’a même 
jamais eue… 
 

 

 
CAPUCINE 

  

 

Capucine a vécu une vie de 
martyr dans la rue : les coups, la 
peur, la faim, la soif… 
Sa peau est à vif et son corps est 
meurtri tellement elle a reçu de 
coups, on ne peut pas la toucher, 
elle a  trop mal… Amandine doit 
lui faire des shampooings pour 
soigner sa peau mais, au début, 

c’était impossible. 
Elle est à l’abri, elle a à manger, 
elle est rassurée. 
Le chemin de la guérison sera 
bien long mais Amandine a de la 
patience, Capucine et L’Homme et 
Son Chien aussi !  
Capucine connaîtra le bonheur ! 

 
 

 



KALOU  

 

Kalou était au bout de sa vie, sur 
le trottoir…Il n’intéressait 
personne et allait mourir seul… 
Il était en état d’épuisement total 
et ne tenait pas debout.  
Mais Alizera l’a vu…et lui n’a pas 
pu fermer les yeux. Il l’a pris chez 
lui et a cherché de l’aide.  
Kalou se repose chez Alizera, il 
dort beaucoup, épuisé par le 
stress de la rue, si longtemps. Il a 
l’ehrlichiose, il mange de bonnes 
croquettes, mais surtout, surtout il 
reçoit beaucoup d’amour et de 
tendresse. Il ne connaissait 
pas…Il apprécie !  

 

 

CERISE 
  

 

 

 

Cette petite misère errait depuis 
15 jours avec son oeil arraché, qui 
pendait, il y a des monstres qui 
s'amusent à faire ça...  
Laurenza n’a pas détourné le 
regard quand elle l’a croisée, elle 
l’a aussitôt amenée dans une 
clinique vétérinaire, puis a 
demandé de l’aide. Cerise  
souffrait énormément, elle avait 
une surinfection et beaucoup de 
fièvre... un gros traumatisme. 
La chirurgie s’est bien passée. 
Cerise  est partie en FA chez 
notre amie Cécile où elle se 
repose enfin. Elle est hyper câline, 
adorable, un amour de Louloute ! 

 

 
STELLA 

  

 
 

 

Stella a 12 ans. 
Elle a été frappée, et quand on l’a 
récupèrée, elle était très mal en 
point car percutée par une voiture 
et elle avait également une grosse 
masse sous le ventre. Après 
contrôle véto et radios celui-ci a 
détecté une fracture au niveau du 
bassin, une hernie inguinale qui a 
dû être opérée rapidement car 
trop de douleurs, Stella n'arrivait 
pas à se tenir debout…  
Elle souffrait également d’une 
ehrlichiose. 
Elle est aujourd'hui sous 
traitement pendant minimum 1 
mois et a une super FA, Marie. 
C’est une très gentille louloute qui 
mérite bien, après toutes les 
souffrances qu’elle a endurées de 
connaître le bonheur ! 
 

 

 



LOUISE   

 
 

 
 
 

 
Louise est une misère de La 
Réunion qui a échappé de peu à la 
piqûre fatale à la fourrière.  
Elle est âgée, elle a beaucoup 
d’arthrose et donc a du mal à se 
déplacer, elle est positive à la 
dirofilariose (vers du cœur) et a des 
tumeurs mammaires anciennes et 
ulcérées, mais son bilan sanguin 
est bon…et elle aimerait profiter 
d’un peu de bonheur et d’une vie 
douce. Elle a été opérée : la plus 
grosse tumeur a été enlevée car 
elle menaçait d’éclater. 

 
 

 

 

COOPER 

 
 

 

 

Cooper a été trouvé blessé. 
Verdict fracture très nette du 
sacrum mais sans compression de 
la moelle épinière. Conclusion : pas 
de chirurgie à envisager mais, en 
revanche, immobilisation maximum, 
pendant 2 mois pour qu’un cal 
osseux se forme. C’est très dur à 
supporter mais c’est la seule 
solution vers la guérison… 
Il a été identifié, vacciné et 
déparasité bien sûr, il était envahi 
de puces… autre mauvaise 
nouvelle : COOPER est positif à 
l’ehrlichiose. Par conséquent, 6 
semaines d’antibiotiques et 1 anti 
inflammatoire pour la douleur. 
 

 

 

KENZO 

  

 

 
Kenzo est un x Cane Corso de 4 
ans.  
Il lui manque une bonne dizaine de 
kg. 
Ses blessures seraient des 
morsures…on ne sait pas trop. 
Mais c’est une crème de chien, très 
doux, très gentil avec les enfants.  
Il se remet doucement de son 
errance, mange de bonnes 
croquettes et se sent en sécurité.  
Il attend, comme les autres Loulous 
de L’Homme et son Chien, sa 
famille pour la vie, une famille 
aimante et responsable, qui lui fera 
oublier tous ces malheurs et son 
passé douloureux… 

 
 

 

 

   



MAIDO 
 

 

J’ai été trouvée errante, j’étais 
extrêmement maigre et gestante, 
comme tant de chiennes sur l’île de 
La Réunion... J’ai été stérilisée à 
temps pour éviter la naissance de 9 
chiots !   
Je suis très sympa, un amour ! J’ai 
un petit caractère, protectrice, je ne 
me laisse pas marcher dessus, 
mais je suis extrêmement douce. 
Je suis identifiée, déparasitée, 
vaccinée, stérilisée et négative aux 
maladies tropicales, je suis en 
pleine forme ! Je suis à l’adoption ! 
 
 

 

 

 
CIBOULETTE 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
Ciboulette a 18 mois seulement, 
une vraie petite Royal Bourbon, 
mâtinée d’un peu de Pinscher, elle 
est toute petite, elle pèse 4,5 kg 
seulement !  
Elle vient de la misère de la rue, 
était extrêmement maigre. Elle est 
joueuse et adore les câlins. Elle est 
sociable avec ses congénères 
sympas, tolère les chats, les 
enfants sympas pas de soucis ! 
Elle est identifiée, déparasitée, 
vaccinée, stérilisée et négative aux 
maladies tropicales, elle est  en 
pleine forme ! 

 

 
 

 
 
JUNE 

  

 

 

 
June a été sortie de la rue fin mars.  
Elle était très maigre, avait 
beaucoup de parasites et de 
problèmes de peau.  
Vu son état de faiblesse, il n’était 
pas possible de la vacciner… 
Sa gentille famille d’accueil l’a 
soignée, bien nourrie, câlinée.  
Et June, a pu être stérilisée. Elle 
pèse 9 kg contre 7,5 kg avant. 
Elle est à l’adoption et va rejoindre 
la métropole et sa famille pour la 
vie. 

 

 



SAMY 
 

  

 

Adieu Samy, nous t’aimions tant ! 
Nous l’avons vu dans cet état sur 
les réseaux sociaux avec cette 
grosse tumeur qui déformait sa tête 
et l’obligeait à l’avoir toujours 
penchée vers le sol, tellement elle 
pesait lourd. Cette tumeur prenait 
non seulement toute sa joue 
gauche mais elle se poursuivait 

aussi dans son cou. 99% de 

risques de mourir sur la table 
d’opération ont dit les vetos… 
Alors, Samy a connu 8 jours de 
paix chez sa FA, grâce à la 
cortisone. Il a mangé, dormi et reçu 
des caresses et des câlins… 
Et puis, Clara, son conjoint et son 
amie l’ont accompagné chez le veto 
pour le soulager définitivement… 
RIP Samy 

 

 

 PETIT COTON 

 
 

 

 

 
 

Nous n’avons pas eu le temps de 
lui donner un nom… 
 
Un petit Coton recueilli mardi 6 avril 
dans l’après-midi dans un bien 
triste état : squelettique (3 kg alors 
qu’il aurait dû en peser 6 !), 
vomissements et 40° de fièvre…  
il a aussitôt été conduit dans une 
clinique vétérinaire et mis sous 
perfusion, mais il a été retrouvé 
mort le lendemain dans sa cage, 
l’horreur… nous n’avons même pas 
eu le temps de lui donner un nom… 

 

 

 

BASILE 

  

 
 

 

Il est là, seul, au milieu d’un champ 
de cannes à sucre à La Réunion, il 
ne tient presque plus debout, il 
nous implore de son regard… 
Il mangeait des cailloux, de l'herbe 
et on a retrouvé un cadavre de 
tangue (hérisson) en putréfaction, 
avec les piquants enfoncés dans 
toute sa bouche et on pouvait 
compter toutes les dents de la 
bestiole... horrible !!! Impossible de 
lui placer une perfusion, tellement 
ses veines étaient petites… il était 
en hypothermie... il a eu une poche 
de réhydratation en sous cutanée. 
 
Depuis, il va mieux. Et il a trouvé sa 
Marraine, sa Maman pour la vie, 
c’est elle qui a choisi son nom…Bel 
hommage à mon Basilou…MERCI ! 

 

 

 



NOS BEBES… nés dans la rue, ils étaient voués à une vie de misère… 
Ils seront heureux et aimés ! MERCI pour eux !  

 
SAM ALVIN BOUNTY CHARLY 

    
CIBOULETTE DOGGY ELLA FAMILLE POTIRON 

    
LILLY LUCIOLE LUNA LUPIN 

    
MACUMBA MASAI NESSY NINO 

    
NOAH NOELY PEP’S ROMEO et BAMBINO 

    
SAYAN SHANON SHANTI SIANE 

    
TAIGA TEDDY TEXAS TIBOU 

    
TIMMY TITEUF TOOTSIE WOLF 

    



PARRAINAGES   stp dessine-moi une marraine ! 
 
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, des chiens handicapés ou des chiens 
traumatisés, 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. 
   

  
 

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   



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

