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Décembre 2020 : dernière ligne droite pour les dons !!! 
66 % de réduction d’impôts !!! 

 

2020, on s’en souviendra, je n’oublierai pas… Une année marquante pour beaucoup d’entre nous.  
Côté condition animale : rien n’a changé, ou si peu… toujours autant d’abandons, de maltraitance, de 
surpopulation animale et donc d’euthanasies dans les fourrières… La stérilisation reste une utopie. 
 
 Pour L’Homme et son Chien, ce sont les débuts de La Basilière et il y a bien eu « un effet Basilière » très 
net ! Alors que l’année avait commencé dans une grande morosité, pour diverses raisons, générales et 
personnelles, à partir du 15 juin, tout s’est accéléré, avec la signature de La Basilière le 3 juillet. On a fait 
notre année en l’espace de 6 mois ! Dopées par la présence de notre petite maison d’accueil, nous avons 
multiplié les sauvetages et les adoptions et c’est plus d’une centaine de petits êtres qui auront été sauvés 
cette année avec des cas lourds et d’importantes chirurgies et donc des frais élevés. 
 
Toutes ces âmes ont été sauvées grâce à vous, les indéfectibles donateurs de L’Homme et son Chien, et nous 
comptons sur Vous Tous pour nous témoigner, une fois encore, votre soutien en cette fin d’année, c’est le 
moment de faire des dons, avant la fin décembre, alors merci d’être généreux. Grâce à la déduction fiscale, 
en donnant 200 €, vous ne donnerez réellement que 68 €, car 66 % du montant de votre don, soit 132 €, est 
déductible de vos impôts, c’est l’état qui les paye en vous les restituant. Ces 200 € seront, en revanche, en 
totalité dédiés à nos sauvetages : frais vétérinaires, alimentation et logistique. 
 
En 2021, nous aménagerons des espaces supplémentaires à La Basilière, des travaux sont donc prévus pour 
un meilleur accueil de nos protégés. Nous avons actuellement 3 espaces et nous passerons à 5, voire 6 
espaces l’année prochaine et nous créerons ensuite une chatterie. Nous avons également besoin d’aide 
bénévole dans la gestion des sauvetages et des adoptions. Cette aide nous est indispensable dans ces 
domaines, nous croulons littéralement sous les appels téléphoniques, notamment quand nous avons des 
chiots à l’adoption. Tous ces projets nécessitent, comme toujours, votre soutien, sans VOUS, rien n’est 
possible, alors ENSEMBLE, continuons à atténuer la souffrance animale et donnons, à tous ces êtres sans 
défense, de l’espoir et du bonheur !!! Que cette année 2021 vous apporte quelque bonheur et, surtout, vous 
garde en bonne santé, l’essentiel pour nous tous, l’indispensable pour poursuivre nos actions. 
 
 
 

       BASILE COMPTE SUR  VOTRE INDEFECTIBLE  SOUTIEN !!! 
 



 2020, c’est : 

 

D’importantes chirurgies : 
Lancelot, les deux pattes arrières brisées : plus de 3000 € de frais 
Kirikou, une patte arrière brisée, a frôlé l’amputation : plus de 2000 € de frais 
Fleur, énorme hernie périnéale ancienne : environ 1500 € de frais 
Karma, une patte arrière brisée, a frôlé l’amputation : plus de 1500 € de frais 
Pitch, énorme hernie périnéale ancienne : environ 2000 € de frais 
 

L’adoption de nos 2 séniors : 
Athéna, notre mascotte de notre campagne « stérilisation » 
Pilou, enchaîné toute sa vie et retrouvé errant une patte avant brisée 
 

Ginger, Gabin, Gala et Gavroche, sauvés des flammes : 
Cette petite famille a été livrée aux flammes dans un champs de cannes à 
sucre, Ginger, maman courage, a sauvé tous ses chiots, partiellement brûlés 
 

Hermès, aspergé d’huile bouillante : 
Hermès, magnifique chat Sacré de Birmanie a été aspergé d’huile bouillante et 
a subi des chirurgies tellement ses plaies à vif sur tout son dos et ses pattes 
étaient importantes et profondes 
 

Fleur et Pitch, errants avec d’énormes hernies périnéales : 
Fleur, petite chienne abandonnée à cause de sa hernie, jetée à la rue, durant 
de longues années, et Pitch, petit Chihuahua, exploité pour la reproduction et 
vendu à plusieurs reprises 
 

Pinkie, Praline, Alma, Hamza et Câline : 
Des femelles gestantes qui ont eu une ovario-hystérectomie, évitant plusieurs 
dizaines de naissances 
 

Blue, Jade, Belle, Robin, Caliméro et Youyou nous ont quittés pendant 
leurs soins… RIP nos petits Anges 
 

En 2020, les frais vétérinaires avoisinent les 40 000 €  



 
 

 

MERCI : 

à nos fidèles donateurs 

aux familles d’accueil à La Réunion 

à Annick et Sandrine qui gèrent les comptes 

à Camille qui veille sur La Basilière 

à Anne qui veille sur nos protégés quand ils sont en souffrance et leur 

prodigue des soins Reiki 

à Sophie qui commence à nous aider pour la mise en page des documents de 

communication 

  



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

