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Pour nous aider dans nos sauvetages :
www.lhommeetsonchien.com/nous-aider

Les balbutiements de La Basilière…

La Basilière a été, ENFIN, signée le 3 juillet 2020. Ce projet de longue haleine a été rendu possible 
grâce à deux donatrices : Astrid, disparue le 20 juin 2016, en nous laissant ses 2 chiens et ses 3 
chats, et Annick, soutien de L’Homme et son Chien, depuis 2013. La Basilière n’est pas un refuge, 
c’est une maison d’accueil où nous pouvons héberger 9 chiens adultes et des chiots. La gardienne
actuelle est là provisoirement. Elle s’occupe de nos protégés en échange du loyer de la maison
principale. Une petite maison et deux autres dépendances, permettent de loger les Loulous avec 
pour chaque bâtiment un parc de plusieurs centaines de m2, l’ensemble faisant 3000 m2. Il y a de 
beaux arbres dans ce parc, donc pas mal de coins ombragés pour l’été. Les différentes clôtures sont
en passe d’être terminées, les bâtiments sont chauffés, bien sûr, reste à faire les peintures et 
quelques aménagements, mais c’est d’ors et déjà, opérationnel. Près de 50 Loulous ont foulé le sol 
de La Basilière et 23 y ont passé au moins une nuit dans l’attente de leur famille adoptive.

Depuis que La Basilière est en ligne de mire, les sauvetages se sont succédés, certains très lourds. 
Des chiens malades, des chiens accidentés avec de grosses chirurgies, parfois multiples, des chiens
âgés… Les chirurgies coûtent très cher (par exemple 3 500 € pour Lancelot) et les post opératoires
sont compliqués à gérer. Aussi, je vous laisse, par l’intermédiaire de vos dons, le choix de dire : Stop 
ou Encore.

Nous avons besoin de dons pour nourrir et soigner tous nos protégés et continuer nos sauvetages, 
sans votre aide, rien n’est possible et tout s’arrête ! 

Merci Astrid

Merci Annick



LANCELOT, petit x Labrador/Berger,
6 mois, à l'adoption !

Pauvre LANCELOT, fractures des deux pattes arrières à 
2 mois à peine, écrasé par une voiture sur l’île de La 
Réunion, 3 chirurgies, une cageo thérapie pour guérir
bien et le plus vite possible. Il est à présent en
métropole et attend SA famille pour la vie. LANCELOT 
est dans la région de Chartres.

LANCELOT est ok chiens, chats, enfants. Il est de taille
moyenne, il pèse 15-20 kg. Il est en pleine forme, il n’a
aucune séquelle, il court, tout va bien pour Lui ! Il sera 
obligatoirement castré. Nous cherchons une famille
avec maison et jardin uniquement.

Vous souhaitez l’adopter, merci d'appeler Camille au 06 
26 21 88 97, les frais d’adoption (participation aux frais 
vétérinaires) sont de 250 €

Pour nous aider dans nos sauvetages :
www.lhommeetsonchien.com/nous-aider



NOS SENIORS A L’ADOPTION
Athéna et Pilou, 8-9 ans

Nous vous présentons deux cœurs sur pattes, deux Loulous qui ont
tant souffert sur l’île de La Réunion, deux Loulous qui ne croyaient
plus à rien, qui n’espéraient plus grand chose, mais c’était sans 
compter sur Basile sur quelques bonnes âmes sur place.
Aujourd’hui, ils vont bien et ils espèrent, l’un comme l’autre, leur
famille pour la Vie !

Athéna est une Louloute très zen, qui aspire à une petite vie douce
et tranquille. Elle aime tout le monde : les chiens sympas, les chats 
sympas, les enfants sympas, mais, l’idéal serait un couple de 
retraités, un retraité ou une retraitée, avec une maison et un 
jardin.

Pour Pilou, c’est sensiblement la même chose. Une maison et un 
jardin sont indispensables, n’oublions pas que ce sont des Loulous
de la rue et une vie en appartement ne serait pas top pour eux. 
Pilou est ok chiens, chats et enfants sympas également. Il pourrait, 
tout comme Athéna, tenir compagnie et illuminer le quotidien
d’une personne un peu âgée, comme eux.

Je sais qu’il y a aussi des bonnes âmes de tous âges qui adoptent
des Seniors, merci de vous manifester pour Athéna et Pilou qui vous
attendent, tout comme Camille qui attend votre appel au             
06 26 21 88 97 pour parler de leur adoption.

Pour nous aider dans nos sauvetages :
www.lhommeetsonchien.com/nous-aider



Ginger et ses bébés, au bout de l’enfer…

Pour nous aider dans nos sauvetages :
www.lhommeetsonchien.com/nous-aider

• Une maman et ses 7 bébés étaient les proies des 
flammes au milieu d’un champ de cannes à sucre à 
La Réunion.

• GINGER, maman courage, les a sauvés en les 
déplaçant un par un, mais les flammes gagnaient
du terrain et certains ont été brûlés… notamment
Gala au niveau de sa tête et Gavroche sur le dos.

• Ils étaient 7, mais des personnes malveillantes
ont volé 4 des bébés qui n’étaient pas sevrés et 
qu’ils ont monnayé quelques dizaines d’euros au 
premier venu…

• Gala, Gavroche et Gabin ont, depuis, trouvé leur
famille pour la vie.

• Ginger est encore à La Réunion, en attente de sa
famille. Sa Famille d’Accueil hésite à l’adopter, 
elle est tombée sous le charme mais a déjà 3 
chiens, suspense…



RAMBO, AU BOUT DE SON CALVAIRE

Il n’avait de Rambo que le nom, lui, l’épave, le squelette sur pattes, lui, 
l’ombre de lui-même, dans sa vie de souffrance, de maltraitance, sa sous-vie 
de sous-rien, imposée, infligée par un pseudo-humain, un être sans cœur, un 
être de rien.

Rambo, sauvé le 11 août 2020, jour des animaux martyrs, ce n’est pas un 
hasard, le hasard n’existe pas. Rambo accueilli par Tony qui a déjà un Cane 
Corso et qui n’a pas supporté de voir un si bel être transformé en squelette
dont la vie ne tenait plus qu’à un fil, un fil que nous avons tissé ensemble : 
Tony, Elodie, les donateurs et L’Homme et son Chien.

Rambo, a repris des forces, en tout cas des kilos, il pesait moins de 30 kgs lors
de son sauvetage, il dépasse, mais Rambo, comme si ça ne suffisait pas, est
malade, c’est la double peine : à la maltraitance et la cachexie, vient
s’ajouter la maladie, les maladies ! Rambo à l’ehrlichiose et la dirofilariose
(vers du cœur), terrible ! Il a un souffle au cœur qui s’explique par le fait que 
sa dirofilariose est ancienne et les vers ont envahi son cœur et ses poumons…

Rambo vient tout juste d’avoir 6 ans. Ses traitements contre l’ehrlichiose et la 
dirofilariose sont passés. Vient le temps des vaccins et de la castration si son 
état le permet. 

Rambo est à l’adoption, il mérite tellement de connaître, enfin, la douceur et 
le bonheur que devraient connaître tous les chiens si les hommes étaient des 
humains…

Pour nous aider dans nos sauvetages :
www.lhommeetsonchien.com/nous-aider



NOTRE PETITE FLEUR, LA RE-NAISSANCE 

Petite Fleur traînait sa misère depuis de longues années en

errance à La Réunion : une énorme hernie inguinale, 

probablement depuis sa naissance. Le véto lui donne 8 ans, vous

imaginez son calvaire…

La chirurgie a été délicate, très délicate. 2 heures ont à peine

suffi au chirurgien pour veni r à bout de cette masse énorme

cyanosée et enchevêtrée dans les intestins et le côlon…

Depuis, Petite Fleur est transformée ! Elle joue joyeusement dans 

le jardin de sa Famille d’Accueil, elle est drôle, câline, espiègle, 

adorable ! Elle cherche SA famille pour la vie plutôt au soleil dans 

le Sud de la France. Elle s’entend très bien avec les chiens et les 

chats. Un petit copain chien lui ferait très plaisir, mais elle peut

aussi être seule.

Dès qu’elle aura trouvé SA famille pour la vie, Petite Fleur 

quittera son île natale, en y laissant ses mauvais souvenirs, pour 

une vie plus douce et plus légère, faite d’amour, de confort et de 

réconfort ! 

Pour nous aider dans nos sauvetages :
www.lhommeetsonchien.com/nous-aider



KARMA, LA RESURRECTION !

Ile de La Réunion, le 31 août 2020 - Elle était là, allongée sur le 
flanc sur le trottoir, en mauvais état, une grosse blessure infectée
sur son flanc droit, du pus coulait abondamment… une personne m’a
appelée pour savoir si L’Homme et son Chien pouvait la prendre en
charge et elle l’a conduite chez un vétérinaire. KARMA, c’est ainsi
que nous l’avons baptisée, est restée hospitalisée plusieurs jours
pour juguler son infection, c’était laborieux, de la blessure, 
ancienne, coulait toujours du pus… 

Une amputation fut conseillée, confirmée par une autre clinique, 
consultée car nous voulions essayer de lui sauver sa patte. C’est
alors que nous avons fait suivre le dossier de KARMA à des 
spécialistes qui nous ont dit qu’à 80 % ils pouvaient sauver sa patte, 
moyennant bien sûr un certain budget…

La chirurgie a réussi, le post opératoire a été assuré avec succès par 
notre amie Laëtitia, résultat : KARMA a ses 4 pattes (une patte
arrière plus courte que l’autre car l’os était en miettes au niveau de 
la fracture, il en manque donc une partie), elle va bien, elle est
négative aux maladies tropicales, elle est jolie comme un cœur, sera 
stérilisée mi-novembre et sera fin prête pour rejoindre SA famille
pour la vie ! Pour adopter KARMA, merci d’appeler Camille au        
06 26 21 88 97 ou Laetitia au 06 93 31 08 66

Pour nous aider dans nos sauvetages :
www.lhommeetsonchien.com/nous-aider



HAMZA, DE L’ENFER AU PARADIS

Hamza a été découverte allongée entre 2 voitures 
sur un parking de la côte Ouest de l’île de La 
Réunion. Elle avait une sale blessure à une patte
avant qui était très gonflée. Elle était gestante.  
Elle ne pouvait plus trop se lever…

Soignée et stérilisée, elle a fait son post opératoire
chez Cécile dans l’Est. Elle a servi de Nounou à 4 
chiots retrouvés sur un parking, orphelins… Hamza a 
repris du poil de la bête et, grace aux antibiotiques
et aux soins locaux, sa blessure n’est plus qu’un
mauvais souvenir.

Une famille de l’Orne a craqué sur cette jolie
chienne et, le 11 septembre 2020, ils se sont
rencontrés. C’était le début d’une grande histoire
d’amour. Depuis, ils ont fêté le premier anniversaire
de cette belle jeune fille qui a laissé son regard 
triste à La Réunion et qui a, désormais, des étoiles 
dans les yeux !!! Pour nous aider dans nos sauvetages :

www.lhommeetsonchien.com/nous-aider



PARMI NOS DERNIERES ADOPTIONS

Pour nous aider dans nos sauvetages :

www.lhommeetsonchien.com/nous-aider



NOS CHIENS A L’ADOPTION
contacter le 06.26.21.88.97 ou 06.77.31.50.90

Bonnie Athena

Chandler

Karma

Natanya Lilou
Cookies

Pilou

Jade

Fleur

Bahia

Méggy

Rambo

L’Homme et Son Chien

BP 50044 28131 Cedex Pierres

lhommeetsonchien@gmail.com

www.lhommeetsonchien.com/nous-aider

Lancelot

Blue

mailto:lhommeetsonchien@gmail.com
http://www.lhommeetsonchien.com/


NOS CHATS A L’ADOPTION
Contacter le 06.26.21.88.97 ou  06.84.74.75.05

ElyséeSpirou Simba Haribo

L’Homme et Son Chien

BP50044 28131 Cedex Pierres

lhommeetsonchien@gmail.com

www.lhommeetsonchien.com/nous-aider
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