
 

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 ! 

 

     

UN BEAU PROJET POUR 2019 :  

 

L’HOMME ET SON CHIEN AURA 10 ANS ! 

Bonjour à Tous, chers adhérents et donateurs de L’Homme et son Chien, 
 
Plus que jamais, j’ai besoin de votre aide. Les dons sont en chute libre…  alors que la maltraitance et les abandons 

augmentent. Depuis presque 10 ans, c’est la galère permanente car on ne sait jamais où mettre les chiens  que nous 

sauvons…!!! 

Les pensions coûtent très cher et si c’est pour mettre des chiens dans des cages, où certains restent trop longtemps…, ça ne 
me correspond pas.  

Ce n’est pas la protection animale que je veux faire. J’ai donc le projet d’acquérir,  avec toutes mes économies, une maison 

pour L’Homme et son Chien où nous hébergerons des chiens et des chats.  Certaines personnes ne voulant pas adopter un 
chien sans l’avoir rencontré au préalable, ce qui est compréhensible, les adoptants pourraient venir le rencontrer. 

Cette maison donnera la possibilité également aux parrains et marraines de venir découvrir leurs filleuls et aux adhérents et 

aux donateurs de venir voir les protégés de l’Association et de nous rencontrer par la même occasion. 

 

Cela permettrait aussi de moins dépendre des uns et des autres, en particulier des familles d’accueil qui  sont trop rares 

ou  qui nous laissent tomber en cours de route et virent l’animal qu’elles avaient accueilli (no comment !) et, à nouveau, 

nous ne savons pas où le mettre… 

 

Cette maison est un projet pour les années à venir, en fait, dès que possible, mais ce projet coûte cher ! Il ne s’agit pas 

« seulement  » d’acheter la maison (ça, c’est pour moi), mais il faut également en payer les charges et y mettre un gardien. 

Tout cela a un coût non négligeable et qui dure dans le temps. Il y aura également des travaux d’aménagement pour les 

pièces des chiens et des chats, ainsi que des clôtures. Là aussi, il faudra trouver de l’argent ! 

 

Nous cherchons donc des personnes qui s’engagent à nous aider  financièrement, des mécènes. 

 

Si vous voulez participer à notre projet de Maison pour L’Homme et son Chien, qui naturellement s’appellera « La 

Basilière » merci de me contacter par mail labrocantedebasile@gmail.com, car j'ouvrirai également une brocante qui, je 

l'espère, pourra couvrir les charges de la maison.  

 

C’est peut-être risqué de mettre en place ce projet au moment où les dons sont fortement orientés à la baisse, mais je 

compte sur Vous tous, en particulier sur les fidèles de La Bande à Basile et, pour moi, c’est Maintenant ou Jamais !!! 
 

                         Alors, Ensemble, faisons-le !!! 

mailto:labrocantedebasile@gmail.com


 

Encore quelques jours, jusqu’à fin décembre, pour profiter de la réduction d’impôts ! 

L’Homme et son Chien attend vos dons pour poursuivre son action ! 

2018 est une année blanche pour les impôts, mais pas pour les dons. Rien ne change, d'un point 

de vue fiscal, pour les donateurs ! 

Les sommes versées en 2018 au profit de L’Homme et son Chien donnent droit à une réduction 

d'impôt à hauteur de 66 % de ces dons, dans la limite de 20 % du revenu imposable.  

Alors, soyez généreux !!! Merci du fond du cœur !! 

APPEL AUX DONS ET A L’AIDE ! 
Pour ces 5 Loulous en URGENCE extrême       

   
ROMANCE 12 ans ROXANE 1 an ½ DOUGHY 4 ans 

 
 

 
 

 
LOUANE 8 ans MIA 1 an 



 

BESOIN DE VOTRE AIDE A TOUS ! 
 

MERCI DU FOND DU CŒUR 
 

     

     URGENCE EXTREME pour Romance, Roxane, Doughy, Louane et sa 

fille Mia car la maison de Laetitia va être en vente et elle doit chercher une 

autre location, mais c’est impossible car il y a bien trop d’animaux (chiens 

et chats). L’Homme et son Chien a 5 chiens qui attendent depuis un 

certain temps de trouver une famille. Le temps presse… nous devons, 

absolument trouver des solutions pour chacun d’Eux !  

Nous avons besoin de l’aide de vous tous, merci de nous aider, merci de 

LES aider à trouver leur famille pour la vie !!!  

                                      Ils attendent tous le Père Noël !!! 

 

 



 
ROXANE 

 

 

Roxane est une petite chienne qui n’a pas eu de chance. 
 
Nous cherchons pour elle une famille avec une maison et jardin de  
plain-pied, sans escalier. Elle a en effet un handicap du a une atrophie 
de la moelle épinière en région thoraco-lombaire, mais cela ne 
l’empêche pas de vivre ! Bien au contraire, cette Louloute c’est la joie 
de vivre !!! 
 
Elle a 1 an et demi et ne pèse que 13 kg, c'est donc une petite 
chienne. 
 
Elle est joyeuse, joueuse et partage sa vie, entre autres, avec ses  
copains chiens. 
 
Roxane est identifiée, vaccinée et stérilisée 
 
Pour adopter Roxane, merci de me joindre au 06 77 31 50 90 
(Dominique) 
 
Une participation de 230 € aux frais vétérinaires sera demandée pour 
son  
adoption 
 

 

 



LOUANE et MIA 

 

 
Louane est une croisée Labrador de 8 ans, et Mia, sa fille, a un 
an.  
 
Elles étaient à la rue, elles ne connaissaient que la peur, la 
faim, le froid, les coups. Elles ont été accueillies par Laëtitia qui 
leur a ouvert sa porte. Elles cherchent des parrains ou des 
marraines, ou mieux, des adoptants.  
 
MIA, croisée Berger un an, à l’adoption ! 

 

MIA est une chienne très active, elle adore jouer.  

 

Elle sait également être très câline et posée.  

 

Elle s'entend avec tous les chiens, avec qui elle joue énormément 
et se montre très curieuse avec les chats. 

 

MIA est pucée, vaccinée et stérilisée, prête pour son adoption ! 

 

Nous cherchons une famille avec maison et jardin, avec des maîtres 

disponibles. Un copain serait un plus pour Elle. 

Les frais d'adoption sont de 230 € et, pour l'adopter, il faut appeler 

Carole 06 66 77 04 78 ou Dominique 06 77 31 50 90 

  
 

 

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 

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 : 


