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Décembre 2019 : le mois des dons !!!
66 % de réduction d’impôts !!!
C’est le dernier Basile Mag de cette année 2019 ! Elle a été particulièrement dure… Mais, comme disait ce cher Victor
Hugo : « Au cœur de l’hiver, il y a toujours un invincible été », ça me plait bien cette idée que, dans la pire des
galères, il y a toujours une lueur d’espoir, une éclaircie, l’idée qu’un jour ça ira mieux. En tout cas, le croire c’est déjà
un premier pas. Et puis, comme disait Alain : « Le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de volonté » et, comme
je n’en manque pas, même quand j’en prends plein la tête, je la relève et je regarde loin devant. Seule la mort
m’empêchera d’avancer, et encore… on verra ça le moment venu.
Bon, sur ces bonnes paroles qui sont là simplement pour vous dire que, malgré les obstacles, je continue à avancer,
pour les animaux avant tout, mais aussi par respect pour Vous qui me soutenez dans mon modeste combat. Je vous
suis sincèrement reconnaissante. Par contre, je suis désespérée de voir que le nombre de personnes qui ouvrent leur
porte pour accueillir une petite misère est epsilonesque… Ca me sidère ! Pourquoi ? Parce que pratiquement
personne sur cette terre ne veut sortir de sa petite zone de confort. C’est triste.
Je sais que dans l’immensité des gens qui n’ouvrent pas leur porte, certaines ouvrent leur portefeuille, alors,
aujourd’hui, je m’adresse à celles-ci car c’est le moment de faire des dons, avant la fin décembre, et même tout de
suite c’est mieux, pour ne pas oublier… ne pas oublier L’Homme et son Chien, car 2020 sera l’ouverture d’une
nouvelle décennie ET PAS QUE !!! Alors, merci d’être généreux : en donnant 100 €, vous ne donnerez réellement que
34 €, et ainsi de suite car il ne faut pas s’arrêter en si bon chemin !
Merci de penser aussi à nous aider en parrainant un de nos protégés, qui sera aussi le vôtre. Vous trouverez dans ces
pages 12 Loulous qui ont besoin de votre aide. Certains ont une marraine, mais pas tous, et une marraine ne suffit
pas à couvrir les frais, il est donc souhaitable qu’un chien ait plusieurs marraines. Et les parrains, où sont-ils ?
2020 ça sonne bien. Ca sonne bien pour un renouveau, un grand changement, faire les choses autrement... C’est
promis je vous explique tout ça en tout début d’année, ça bouillonne, mais je n’ai pas encore, à cet instant, toutes les
pièces du puzzle… 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-moi, il y a du boulot !

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.
Nous aimerions bien voir arriver des parrains, ça doit bien exister, non ?
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.

DOUGHY chien martyr, adopté !
DOUGHY, chien martyr de La Réunion, s’il en est ! Son histoire qui avait fait la une des médias avait ému au-delà de
l’île. DOUGHY avait été criblé de plombs : plus d’une cinquantaine et avait attendu pendant 15 jours au moins,
couché sous une voiture, que l’on veuille bien le secourir… Lorsque L’Homme et son Chien est venu à son secours,
début décembre 2017, son pronostic vital était engagé. L’immense plaie grande ouverte était très profonde et son
état était sévère. Mais Doughy avait une envie de vivre à toute épreuve ! Deux chirurgies et 1 mois d’hospitalisation
plus tard, il a été accueilli en Famille d’Accueil chez Laetitia où, entouré d’amour et de bons soins, il nous a montré sa
joie immense de vivre, sa gentillesse et sa bonne humeur permanente. DOUGHY est une belle âme, un être
merveilleux !

Le samedi 19 octobre 2019, DOUGHY a quitté son île pour rejoindre sa famille adoptive : Jeanne, Cédric et leurs 2
enfants. Je laisse la parole à Jeanne…
Doughy est arrivé de la Réunion il y a un peu plus d'un mois chez nous. Il a fait connaissance de Yahia, berger créole
de Guyane de 2 ans, avec qui il est très copain aujourd'hui.
Doughy a un problème à l'articulation d'une patte avant ( les radios montrent que des plombs ont explosé son
poignet) qui l'empêche de marcher très longtemps, il a pris beaucoup de poids et suit aujourd'hui un régime stricte
pour retrouver la forme. Il va bientôt faire des séances de piscine pour aider à la perte de poids et est suivi par un
chirurgien pour sa patte. Doughy est le chien le plus câlin qui puisse exister, c'est une crème, qui aime profiter du
feu dans la cheminé et du canapé. Il a aussi ses petits moments de folie et nous fait beaucoup rire. C'est un chien
très équilibré grâce à sa famille d'accueil qui a su lui rendre confiance dans l'humain après un terrible traumatisme il
y a 2 ans. Il est entouré d'amour et nous en rend 1000 fois plus chaque jour.

LUCY, misère des rues, en Famille d’Accueil !
Il était une fois une magnifique princesse aux yeux de biche et à la robe dorée. Elle était née sur une île qui aurait du
être un paradis pour elle mais où les princesses ne sont pas souvent les bienvenues.
Je m'appelle Catherine et je vais vous parler de Lucy pour qui j'ai eu un vrai coup de cœur et que j'ai décidé de sauver.
Elle vivait dans la cour d'une usine depuis des mois et venait d'avoir des petits.

C'est cette photo poignante qui m'a motivée pour l'accueillir. Je voulais
la sauver, je voulais qu'elle n'ait plus peur ni faim ! Je voulais qu'elle soit
heureuse !

L'association sur place a fait le nécessaire pour la capturer ainsi que ses bébés. Ils ont été adoptés rapidement
tellement ils étaient beaux... Lucy, elle, a du attendre quelques semaines pour passer tous les tests de bonne santé et
être stérilisée.
Son billet en poche, voilà la petite princesse en route pour la métropole et moi pour l'aéroport ! Quelle émotion, quel
bonheur de la voir arriver dans sa caisse de transport.

Elle tremblait de froid et de peur ! Et oui, il fait très chaud d'où elle
vient ! Mais quel regard n'est-ce pas ?

Après quelques péripéties dans le parking d'Orly (j'avais perdu la voiture...), nous sommes vite rentrées à la maison!
Évidemment, çà n'a pas été facile de lui mettre un collier mais après une bonne gamelle, elle a commencé à me
regarder autrement. Au fil des jours, je découvre une petite merveille. Physiquement, elle est fine et gracieuse avec
un long cou qui fait penser à un lévrier. D'une grande intelligence, elle comprend très vite. Dès le 2e jour, elle
connaissait son nom et le Non !

Elle est très craintive mais n'hésite pas à squatter le canapé !
A bientôt pour d'autres nouvelles dans le prochain Basile Mag !

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 !!!

