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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 ! 
  

 

L’Homme et son Chien – La Bande à Basile : c’est parti pour la 7ème année ! 
 
En effet, le 24 août dernier, l’Association fêtait ses 6 ans d’existence. Aucune célébration de 
quelque sorte que ce soit, j’en ai à peine parlé sur Facebook car, en même temps, Apache, 
un croisé Berger qui vit chez moi car personne n’en voulait après son sauvetage en fourrière 
dans le Nord de la France, le 13 août 2013, échappant de peu à l’euthanasie à l’âge de 9 ans 
et demi, Apache devenait subitement aveugle à 11 ans et demi, soit à cause d’une tumeur au 
cerveau, soit en raison d’un AVC. Je n’avais donc pas la tête à célébrer quoi que soit, fussent 
les 6 ans de L’Homme et son Chien… 
 
Ainsi va la vie, avec ses petits moments de bonheur et ses coups durs… il n’en manque pas 
dans la vie d’une responsable d’Association de Protection Animale ! Depuis notre dernière 
Newsletter, beaucoup de choses se sont passées : des sauvetages, des adoptions, pas le 
temps de se poser, jamais. Le principal sauvetage est celui des 10 chiots de Roumanie, 10 
chiots déjà grands en taille, de 4 mois et demi à leur arrivée, dont certains sont craintifs. 
Craintifs de l’homme et craintifs en général d’un peu tout car ils ne connaissent rien de la vie. 
Ces chiots-là demandent du temps, il faut s’occuper d’eux et les socialiser avant de les faire 
adopter, à moins de trouver des adoptants qui connaissent bien les chiens qui possèdent, si 
possible, déjà un chien, bien dans ses pattes. Cela nous ramène toujours à la même 
constatation, au même problème crucial : le manque de familles d’accueil !!! Il est évident 
qu’un chien en famille d’accueil progresse beaucoup plus vite qu’un chien en cage ! De plus, 
les chiens en cage, donc en pension, représentent une charge financière importante pour 
l’Association ! Si nous avions davantage de Familles d’Accueil, nous ferions des économies 
sur les pensions et pourrions sauver davantage de chiens ! 
 
C’est toujours le carburant qui manque pour aller plus loin, pour faire plus ! Le carburant, 
autrement dit l’argent, mais aussi le temps. Etre responsable d’une Association, lorsque l’on a 
plusieurs chiens chez soi, des chiens qui nécessitent des soins et qui ne s’entendent pas 
tous, cela prend beaucoup de temps ! Il y a l’administratif à gérer, les adoptions, les familles 
d’accueil, les rendez-vous vétérinaire, les visites aux chiens dans Les Chenils de Basile, etc. 
et, quand la santé s’en mêle, la tâche est encore plus ardue… 
 
Avant de terminer, je tenais à remercier toutes les personnes qui soutiennent L’Homme et 
son Chien – La Bande à Basile, j’espère que vous continuerez à le faire, c’est essentiel. 
Certaines sont présentes depuis le début, certaines font des dons significatifs, je mesure le 
degré de soutien et de confiance que cela représente et j’en suis particulièrement touchée, 
sachez-le. Je fais tout ce que je peux pour m’en montrer digne. Si vous toutes, adhérentes ou 
donatrices, vous pouviez trouver au moins une personne pour faire la même chose que vous, 
nous pourrions doubler immédiatement le nombre de nos adhérents, relativement faible par 
rapport au budget de l’Association, et de nos donateurs. C’est un pari que j’ai déjà lancé, 
mais que je n’ai pas encore gagné… il ne tient qu’à chacun d’entre vous qu’il le soit… merci 
d’avance, je n’aime pas perdre, vous vous en doutez, et ce serait un bel hommage à Basile !  
 



 

  

LISA, avant son sauvetage LISA, adoptée !  

  

SIMBAD, après son accident, en Espagne SIMBAD, amputé, adopté et heureux ! 

  

NERA, en danger de mort, en Roumanie NERA, en France, adoptée ! 

 

 

BLUE, blessé en Roumanie BLUE, amputé, adopté et heureux ! 

  

TARZAN, enchainé et dénutri TARZAN, adopté et en pleine forme ! 

L’EFFET BASILE ! 



LE SAUVETAGE DE 10 CHIOTS DE ROUMANIE 

10 chiots, nés le 05/04/15, moyens-grands quand ils seront adultes, sauvés de la mort par 
L’Homme et Son Chien ! 

Ils s’appellent BERNI (M), BONNIE (F), FREDDY (M), HARLEY (M), LINKA ( F), LORA (F), MARTHA (F), 
MYLEE (F), SHELLY (F), et THEA (F).  

La première fratrie se trouvait sur un terrain vague en bordure d’une route à grande circulation où, non 
seulement ils allaient mourir de faim, mais où ils pouvaient se faire écraser à tout instant, ce qui aurait été 
une mort douce par rapport à la capture par les dogcatchers (les traqueurs de chiens) puis la tuerie dans 
une fourrière à coups de pelles ou d’injection d’acide. 

La seconde fratrie avait été larguée sur le terrain d’une usine où ils étaient également en danger de mort 
car le directeur ne voulait pas entendre parler de chiens sur son terrain. Quelques courses-poursuites et 
quelques coups de pelles étaient également prévus pour se débarrasser des chiots sur le terrain. 

Elli prend donc les devant et met à l’abri ces adorables chiots dans son refuge. Ils ne sont plus à la rue 
mais les conditions sont difficiles. Le refuge est saturé, les chiots sont donc parqués, très nombreux, dans 
des box. Les autorités ont déjà, plusieurs fois, menacé d’envoyer les dogcatchers éradiquer tous les 
chiens du refuge, suite à des plaintes des riverains pour aboiements 

Il n’y a absolument aucune solution sur place pour les sauver. L’association l’Homme et son Chien décide 
alors d’organiser un sauvetage d’urgence pour sauver ces bébés. Il n’était pas envisageable ni de les 
laisser là- bas, ni de choisir entre eux… 

     

BERNI BONNIE FREDDY HARLEY LINKA 

     
LORA MARTHA MYLEE SHELLY THEA 

 
Ils sont arrivés en France après un bien long périple de 48 h en camion, le 14 août.  
 
Ils sont maintenant en sécurité, certains déjà adoptés (BONNIE, SHELLY et MARTHA), d’autres en 
Familles d’Accueil, d’autres encore dans les Chenils de Basile.  

Ils sont adorables et attendent leur famille définitive. La stérilisation sera OBLIGATOIRE, à 6 mois pour 
les filles et à 7 mois pour les garçons. 
 
Les chiots sont identifiés par une puce électronique et ont eu tous les vaccins ainsi que les rappels, y 
compris la toux du chenil. Ils ont également été testés par rapport à la Dirofilariose (vers du cœur ou 
poumons), Erlichiose, Anaplasmose, etc. Ils sont tous négatifs ! 

Les frais d'adoption sont de 200 € avant stérilisation et de 280 € pour les femelles après stérilisation et de 
250 € pour les mâles après castration (participation aux frais vétérinaires et aux frais de transport). 
 
Pour postuler à leur adoption, merci d’appeler Dominique au 06 77 31 50 90 
 

 



4 CHIENS DIFFICILES A PLACER  

 
Ils sont 4… Ce sont ANOUCHKA, BLONDY, BRUNO et MAYA,  4 chiens adorables mais un peu âgés, 
ou un peu particuliers. 
Alors, ils attendent plus que les autres que Leur Famille vienne les chercher. Pourtant, cette Famille 
existe ! nous voulons y croire…et nous la cherchons activement !  Merci de nous aider à la trouver, pour 
qu’ils aient, comme les autres, le bonheur de vivre dans un foyer aimant.  
  
Contact : Dominique au 06 77 31 50 90  

 

  
BONJOUR !!! Moi c'est ANOUCHKA !  
Je suis de type Epagneul Français, vaccinée, 
tatouée et stérilisée. Je suis née en juin 2004 
(estimation, disons que j’ai environ 10 ans) et je 
pèse 27 kg. Je suis adorable, en pleine forme, 
joyeuse et très sociable. Je m'entends bien avec 
les autres chiens et le test chats a été positif, à 
confirmer. J’avais une super copine Léna mais 
elle m’a quittée et j’aimerai bien une famille avec 
un autre chien ou seule avec de la présence.  
Je suis, bien sûr, pucée, vaccinée et stérilisée. 
Les frais d'adoption sont de 150 € 
 

BLONDY, Berger, 9 ans 
BLONDY est adorable, c'est un petit croisé 
Berger de 24 kg, donc de taille moyenne 
Il est  très doux et très gentil,  cela se voit sur les 
photos ! 
C’est un bon compagnon  qui fera  le bonheur de 
sa famille. 
Il est en pleine forme et attend SA famille 
adoptive ou une Famille d'Accueil, car il est en 
pension.  
BLONDY est pucé, vacciné et castré. Les frais 
d'adoption sont de 150 € 
 

  
BRUNO, Berger, 6 ans 
Il n’en peut plus d’attendre SA famille BRUNO !!! Il 
est, pourtant, super sympa ! Il a 6 ans, pèse 
environ 25 kg, il est moyen-grand. Il adore les 
humains, tous, les enfants y compris ! Il est plein 
de charisme et d'amour, mais il peut se montrer 
possessif avec d’autres chiens, donc le mieux 
c’est de lui trouver une famille sans autre animal. 
Il est vraiment adorable, il ne tire pas du tout en 
laisse ! Il est vacciné, pucé, castré. 
Les frais d’adoption sont de 150 € 

MAYA, Labrador, 4 ans, 36 kg. 
MAYA a été violentée dans son pays d’origine : 
prolapsus (descente d’organes) + patte arrière 
cassée, d’où sa « timidité » envers l’homme mais 
qui s’estompe relativement rapidement lorsqu’elle 
se sent en confiance.  Elle est pucée, vaccinée et 
stérilisée. Les frais d'adoption sont de 150 € 
 
Profil idéal recherché : personnes de plus de 45 
ans dans un cadre de vie calme et apaisant. En 
gros, une vie simple et tranquille. 



L’HISTOIRE DU BEAU  JOKE 

 
J'ai été acheté tout chiot, tout mignon et beau comme un coeur, ça commence toujours comme ça généralement.... 
Puis j'ai grandi, grandi dans ma première famille qui un jour a eu une révélation en découvrant que leur jardin n'était 
pas clos, mince alors découverte du siècle !!! 
Alors, ceux que j'aimais plus que tout ont décidé de me mettre sur un site bien connu afin de se débarrasser de moi, 
un peu comme une machine à laver d'occasion, vous voyez ? 
Et là, ma vie est devenue un enfer en l'espace de quelques jours... 
 

 

   
Je suis tombé sur un monstre qui voulait absolument 
que je devienne agressif, alors, il m'a battu, encore et 
encore, tous les jours, de plus en plus fort, je ne 
comprenais pas ce qu'il m'arrivait.           
 Il m'a également affamé, terrorisé, traumatisé, moi qui 
étais un chien très gai, très équilibré et tellement 
innocent. 
 Et puis, voyant qu'il ne réussirait pas à me faire devenir 
un chien méchant, il m'a lâchement abandonné à la 
grille d'une fourrière, vous savez cet endroit d'où on ne 
ressort que très rarement vivant... 
 

Mais c'était sans compter sur ma bonne étoile qui me fit croiser la route de mes anges gardiens. Je suis sorti de cet 

endroit où la mort m'attendait au bout d'un couloir et je suis arrivé dans ma famille d'accueil, chez Hélène ! 

Alors là : 
 un grand jardin et une vraie maison avec une petite fille 
de 9 ans, plein de copains et de copines chiens, des 
chats, des oiseaux, des chinchillas et j'en passe !!! 
Moi qui ne croyais plus en l'être humain, je me suis 
beaucoup interrogé, puis j'ai repris confiance, je me suis 
mis à jouer, à courir, à manger à ma faim, bref le 
bonheur !!! 
Cela fait maintenant 1 mois que j'ai posé mes valises et 
je voudrais vraiment avoir ma véritable maison, où les 
personnes m'aimeraient comme je le mérite. 
 
Je suis un chien sensible, très obéissant et rempli de 
qualités, j'ai de l'amour à revendre, mais tout n'est 
jamais parfait et malheureusement toute la maltraitance 
et tous les sévices que j'ai subis m'ont laissé quelques 
séquelles qui pour certaines disparaitront avec du 
temps, de la patience, du bon sens et de l'amour. 
 

 

En effet pour l'instant j'ai un petit traitement pour quelques semaines pour m'aider à surmonter psychologiquement 
tous les démons qui reviennent me hanter, lorsque je suis seul et que je pense que mon bonheur m'échappe encore 
(je cherche tata Hélène partout et dès que je ne la vois plus, des bouffées d'angoisse m'envahissent, j'ai du mal à 
supporter son absence, même très courte). Rassurez- vous cela n'est pas irréversible, tout rentrera progressivement 
dans l'ordre lorsque j'aurai trouvé des personnes en qui j'aurai à nouveau confiance et que j'aurai bien intégré le fait 
que je peux faire le bonheur d'une famille, où confiance, partage, respect et amour seront au rendez-vous. 
Il y a aussi une chose qui ne changera jamais, j'ai une démarche un peu à la Charlie Chaplin, car les coups et la 
malnutrition alors que j'étais en pleine croissance, n'ont pas arrangé mon train arrière. J'ai une légère dysplasie qui 
ne me fait absolument pas souffrir, mais c'est sûr qu'en vieillissant j'aurai un peu d'arthrose comme pratiquement 
tous les vieux loulous et beaucoup de vieux humains, je crois. 
Je ne vous cache pas que je ne serai jamais un grand sportif (joggeurs et randonneurs s'abstenir), mais par contre 
de belles balades en forêt où dans la campagne me conviennent très bien ! J'en ai absolument besoin d'ailleurs pour 
mon équilibre physique et mental ! 
 
En résumé, je vous fais une annonce genre Meetic : 
 
Beau jeune chien, intelligent, affectueux, docile, très bavard, propre, aimant tout le monde (à 2 ou 4 pattes) 
recherche famille aimante avec maison, jardin, de la présence, beaucoup de temps à m'accorder, une copine 
serait un plus et surtout beaucoup d'amour à me donner. 
Je vous attends avec impatience. 
Pas sérieux et responsable s'abstenir !!!      

                                             Signé: Joke alias le beau gosse !!!! 

 



 

MY LIFE’S A CAGE  
 

 

 

 

Parce que notre combat ne se limite pas 
uniquement à sauver des chiens et des chats, 
parce que nous aimons TOUS les animaux, je 
tenais à vous parler de My life’s a cage ( Ma vie est 
une cage ) qui est d’abord une chanson du groupe 
AIM, engagée pour les animaux et notre 
environnement qui évoque notre rapport avec tous 
les êtres vivants et donc avec nous-mêmes.  
 
Cette chanson a donné naissance à un court 
métrage réalisé par Guillaune Corpart, un support 
pédagogique destiné à nous faire réfléchir sur notre 
relation avec les animaux et à élever notre niveau 
de conscience par rapport à eux.  
 
On note actuellement un frémissement dans 
l’évolution des mentalités : il y a moins de dérision 
vis-à-vis des végétariens, végétaliens ou vegan, on 
admet plus facilement que manger de la viande 
n’est pas un acte anodin et qu’il est possible au 
moins d’en limiter la consommation. Des débats 
plus sereins à ce sujet deviennent possibles.  
« My life’s a cage » n’est pas directif, ni polémique. 
Beaucoup d'organisations, telles que l'Association 
Végétarienne de France, L214 Ethique et Animaux, 
Gaïa, Animaux en Péril, ainsi que le magazine 
PSYCHOLOGIES, sont partenaires de cette œuvre 
qui pose des questions sans violence, à propos de 
notre comportement consumériste et aveugle vis-à-
vis des animaux et la Nature. 

 
Il cherche à nous faire prendre conscience de la façon dont ils sont traités dans les élevages, les abattoirs 
ainsi que des conséquences sur l’environnement de cette attitude déjà inacceptable en soi, et de l’aspect 
éthique du changement d’attitude qui s’impose de notre part.  

"L'élevage animal est non seulement une souffrance à très grande échelle, mais aussi un désastre 
écologique. Je pense que My Life's a Cage peut amener de la conscience sur cette réalité" – dit Jane 
Goodall 

Pour progresser en termes de civilisation, dit Matthieu Ricard, nous devons bien sûr continuer à défendre 
les droits de l’homme, de la femme et de l’enfant, mais, dans ce contexte, il est tout à fait incohérent de 
continuer à dévaloriser de manière extrême les animaux, à ne pas nous rendre compte que eux aussi, 
comme nous, cherchent à échapper à la souffrance, à survivre, à exprimer leur potentiel de vie. Nous 
devons donc transformer complètement notre attitude vis-à-vis d’eux, et cesser de les instrumentaliser 
pour notre consommation, notre usage ou notre plaisir. « My life’s a cage  vise à sensibiliser les 
générations à venir, et me donne un grand espoir que nous puissions avoir une Ethique, une  Morale qui 
reflète les idéaux de l’être humain : étendre le respect et la bienveillance à tous les êtres sensibles »  
conclut-il.  

Les bénéfices issus du film et de la chanson sont destinés à être reversés aux associations de défense 
animale ou aux projets défendant cette cause. 

https://www.facebook.com/mylifesacage?pnref=story 

  



 

NOTRE BOUTIQUE 
 

Pour toute commande, merci de s’adresser à Dominique par mail : lhommeetsonchien@gmail.com 
Pour les T-Shirts, nous avons toutes les tailles pour les adultes ( S,M,L,XL et XXL) et, en général, 5 
couleurs : noir, bleu marine, rouge, gris et violet. 
 

BULLETIN D’ADHESION – DON 

 

  

  

   
      Mug 6 €       Porte-clé 

      Jeton 3 € 
     T-Shirt 6 € Stylo : 2 € T-Shirt 10 € 

 
 

Merci de nous aider financièrement en adhérant et en faisant des dons à  

L’Homme et Son Chien  - La Bande à Basile 

PLUS DE DONS = PLUS DE SAUVETAGES !!! 

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 

Oui, j’envoie un don pour soutenir vos actions : participation libre ……   euros   Date :      /       / 

Oui, je désire adhérer à l’Association : Membre à partir de 30 €  Membre bienfaiteur à partir de 100 € 

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 regroupant l’ensemble de vos dons de l’année vous 

sera adressé en janvier de l’année suivante. Ainsi, un don de 100 € ne vous coûtera en réalité que 34 

€. Alors, soyez généreux ! Merci pour eux ! 

NB : les reçus fiscaux pour l’année 2015 vous seront donc adressés par mail en début 2016 

TRES IMPORTANT, VOTRE MAIL : 

Nom :                                                                                   Prénom : 

Adresse : 

Signature :  

Sans vos dons, nous ne pouvons pas continuer à faire de sauvetages ! 

 Pour faire un don et / ou adhérer à L’Homme et Son Chien – La Bande à Basile, rien de plus facile :    

1) CHEQUE : Vous pouvez remplir le bon d’adhésion et y joindre un chèque 

2) PAYPAL : Vous pouvez vous rendre sur le site de L’Homme et Son Chien 

www.lhommeetsonchien.com et faire un virement paypal. 

3) VIREMENT BANCAIRE : Vous pouvez faire un simple virement bancaire. Merci à ce moment-    là, de 

demander par mail ( lhommeetsonchien@gmail.com) les coordonnées bancaires de l’Association.    Vous 

pouvez aussi mettre en place un virement automatique du montant de votre choix. Dans ce cas, rapprochez-

vous de votre banque. 

mailto:lhommeetsonchien@gmail.com
http://www.lhommeetsonchien.com/
mailto:lhommeetsonchien@gmail.com)%20les

