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VOS DONS SONT LES BIENVENUS AVANT LE 31/12 !  

66 % de réduction d’impôts !!! 
SIGNATURE EN 2019 : une maison d’accueil ! 

 

 

BASILE A BESOIN DE VOTRE AIDE 

POUR FAIRE DES TRAVAUX DE CLOTURES,  

DE REFECTION, D’AGENCEMENT, ETC. 

VOS DONS SONT LES BIENVENUS AVANT LE 31/12 !  

66 % de réduction d’impôts sur 2019 !!!  



La Basilière… 
Je f’rai un domaine où l’Amour s’ra roi, où l’Amour s’ra loi, où ils seront rois ! 

 

Dans quelques jours, la signature… enfin !!! Cette maison d’accueil tant attendue, tant désirée, devient réalité !  

 

Enfin un lieu où l’on pourra faire beaucoup de choses pour venir en aide aux animaux en détresse, un lieu d’accueil 

pour les chiens et les chats, mais également un lieu de rencontre avec les marraines de nos protégés, avec nos 

adhérents, avec nos donateurs, avec tous ceux qui vont nous rejoindre dans l’amour des animaux ! 

 

La Basilière se situe en Eure-et-Loir (28) dans la région de Châteauneuf-en-Thymerais. C’est un bien modeste (comme 

L’Homme et son Chien), assez atypique, à l’entrée d’un village à l’orée du Perche.  

 

J’ai besoin d’aide plus que jamais : de l’argent et des bras !  
 

Si vous voulez aider financièrement et participer ainsi à cette belle aventure de La Basilière, je vous invite à le faire 

maintenant afin que votre don passe sur vos impôts de 2019. Ainsi, fin août – début septembre, vous récupérerez 

vos 66 % de réduction d’impôts. Un don de 1000 € (aller j’ose), vous revient à 340 €, c’est l’Etat qui participe à 

hauteur de 66 %, soit 660 € ! Mais, ça, vous le savez déjà ! 

 

Au niveau de l’aide physique, nous avons besoin de bénévoles qui savent monter des clôtures, des cloisons en placo-

plâtre, un peu d’électricité, de la plomberie, de la peinture, poser du carrelage, monter des meubles de cuisine et les 

fixer, refaire une salle de bain, planter des arbres et de arbustes, etc. Besoin de bras aussi pour déménager des 

meubles et des cartons. Si vous pouvez aider physiquement, merci de me contacter par mail sur 

lhommeetsonchien@gmail.com 

 

Votre participation à la grande aventure de La Basilière…  

 
Votre participation à la grande aventure de La Basilière vous donnera accès à un groupe privé sur Facebook où vous 

pourrez découvrir La Basilière et suivre l’avancement des travaux et découvrir le projet que je souhaite mettre en 

place si j’arrive à constituer une bonne équipe de bénévoles motivés et qui ont le sens de l’engagement, une équipe 

pour travailler dans la joie et la bonne humeur, au service des animaux. Il y aura également des nouvelles par mail 

pour les réfractaires aux réseaux sociaux. 

 

2020, La Basilière : une promesse de bonheur ! 

 

2020, un nouveau départ pour L’Homme et son Chien – BASILE Pour la Cause  Animale : mettre en place un nouveau 

projet, faire les choses autrement, mais, toujours, sauver des chiens et des chats en détresse ! C’est promis je vous 

explique tout ça au fur et à mesure que les choses se mettront en place.   

 

 Je compte sur Vous Tous pour continuer à avancer ensemble et mettre en place mon nouveau projet. Seule, c’est 

impossible. Des moyens financiers et humains sont indispensables à sa réalisation. Merci de votre indéfectible 

soutien et de votre générosité pour les Sans-voix ! Portez-vous bien et Aidez-nous, comme vous le faites déjà, depuis 

longtemps pour certains d’entre vous, fidèlement, mais Aidez-nous un peu plus, allez, un petit coup d’accélérateur, 

on passe à la vitesse supérieure pour entrer en 2020 avec force… pour aller loin, ENSEMBLE !!! 

 

       BASILE COMPTE SUR  VOTRE INDEFECTIBLE  SOUTIEN !!!  



  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. 



ROXANE et PERLE ont trouvé leur famille pour la vie !!! 
 

ROXANE, 3 ans, est une merveille de petite perle noire, très handicapée. Elle a, en effet, un rétrécissement du 
canal de la moelle épinière, ce qui explique sont extrême maigreur et le fait que son arrière-train est « en vrac », 
et que lorsqu’elle fait ses besoins ses 2 pattes arrières sont carrément en l’air ! Elle a une démarche de chien 
« disloqué », mais elle s’est très bien adaptée à son handicap et elle mène une vie parfaitement normale. 
 
Marie-Line, une bienfaitrice de L’Homme et son Chien, lui a ouvert la porte de sa maison mais surtout celle de 
son cœur. Roxane a rejoint Fila (déjà adoptée à La Réunion), le jeudi 19 décembre et va passer Noël dans sa 
nouvelle maison. Roxane et Fila jouent, déjà, comme deux petites folles, courant et sautant de joie, et 
transformant le séjour et le jardin en terrain de jeux, avant d’aller se reposer sur le canapé ! 
Une vraie vie de chien, quoi ! 
  

   

 
 

Notre petite PERLE, qui a environ 9 ans, et qui a perdu son compagnon de vie Papinou (environ 14-15 ans) il y a 
quelques temps et qui a accusé le coup, reprend goût à la vie grâce à la communication animale et les soins 
Reiki de notre amie Cathy et à tout l’amour de Laetitia, sa famille d’accueil de La Réunion.  
 
Juste après Noël, elle rejoindra Nathalie, déjà adoptante d’une mamie de L’Homme et son Chien en 2012 (petite 
caniche réformée d’élevage : Tara 9 ans), et bienfaitrice de l’Association depuis. Encore une merveilleuse 
adoption chez une VRAIE amie des animaux. Que du Bonheur à venir pour notre petite Perle qui va quitter son 
île natale avec son Papinou en bandoulière sur son cœur pour rejoindre, dans le froid de la métropole, la douce 
chaleur de son foyer qui est un petit paradis pour chiens, chat et cheval, dans la région lyonnaise. 

   

  



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 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)              

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  

  



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

