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L’HOMME ET SON CHIEN
La Bande à Basile
On n’a pas fini de continuer !
Merci de continuer, vous aussi, à nous soutenir !
Vos dons sont notre carburant . Sans Vous, tout s’arrête !

CORS LIGHT, rescapé de l’île de Saint Martin
Le 25 septembre, L’Homme et son Chien a reçu ce message :

« Bonjour,
On m'a conseillé de me rapprocher de vous car je
suis désespérée.
Je suis une sinistrée de Saint Martin qui a subi le
cyclone.
J'ai été rapatriée en France avec mes animaux
mais j'avais en garde chez moi un Chien venant
du refuge, pour le mettre à l'abri le temps du cyclone... Malheureusement, le refuge a été complètement dévasté. Plus rien n'existe. Ce Chien est
en Guadeloupe, je cherche à le faire venir en métropole afin d'avoir l'espoir de le faire adopter ou
le temps de trouver une famille … Je n'ai plus de logement, ni de travail, je ne peux donc
le prendre, moi ...Mais je ne lâche rien, je souhaite stopper l’enfer que vit ce pauvre
Chien…Pouvez-vous m’aider ? Avez-vous des contacts afin de trouver une solution ? Je
vous remercie infiniment. Je me tiens à votre disposition. Merci par avance. Carine »
Que répondre, sinon « Oui, L’Homme et son Chien le prend en charge »?
Cors Light ( son nom vient du carton de bière dans lequel il a été déposé au refuge…)
était la mascotte de «I love my Island dog », seul refuge de l’ïle de Saint Martin...
Il est arrivé en Métropole, après un long périple, le 29 septembre. Il
est de taille moyenne-petite (18 kg). II est très doux, proche de
l'humain, adorable ! Il a 5 ans et demi. Sa famille d’accueil - merci
à Elle de l’avoir accueilli ! - l’appelle Oscar.
Il est pucé, vacciné et castré.
Si vous souhaitez l'adopter, merci de me joindre au 06 77 31 50 90
(Dominique), les frais d'adoption sont de 150 €

PACHA : TRES GROSSE CHIRURGIE LE 23 JUIN
Pacha a été trouvé errant seul en ville, en région parisienne, il avait environ 6 semaines…
Nous avons fait des bilans sanguins, et, comme il semblait y avoir un problème de
hanche, des radios aussi. Ses hanches, effectivement, n’étaient pas terribles du tout…
mais il fallait qu’il termine sa croissance pour pouvoir intervenir chirurgicalement.
Entre temps, Pacha a eu des anti-inflammatoires par épisodes, quand la douleur était
trop forte…
Pacha est un très grand chien, c’est un Berger de l’Est (nous avions cru qu’il s’agissait
d’un Landseer à l’époque). Il a eu 2 ans le 1er septembre. Nous lui avons cherché une famille d’accueil longue durée à l’époque et nous l’avons trouvée : Myriam et Hervé qui ont
une Landseer, l’ont accueilli.
Pacha avait de plus en plus mal et des hygromas (poches de liquide inflammatoire)
étaient apparus au niveau de ses coudes. Sa hanche droite, la plus touchée, était dans un
état catastrophique. La chirurgie a eu lieu vendredi 23 juin. Un spécialiste s’est déplacé
dans notre clinique vétérinaire. La note est salée… 2 668,00 € !
Les suites opératoires ont été bien
difficiles...Quelques jours après, et
malgré

toutes

les

précautions

prises par Myriam et Hervé pleins
d’attention et d’amour pour leur Pacha, la prothèse s’est déplacée…
Il a fallu à nouveau intervenir…Et le
pauvre Pacha a dû retourner dans
ce lieu qu’il déteste maintenant, on
le comprend : la clinique vétérinaire…
Mais cela en valait la peine :
Pacha va maintenant nettement
mieux ! Il s’est bien adapté à sa prothèse. Maintenant, il profite à nouveau
de la vie avec sa Famille.
Merci à vous tous, adhérents et donateurs de L’Homme et son Chien
d’avoir fait de ce pauvre bébé abandonné seul dans les rues un beau
chien bien soigné et heureux...

NOS DERNIERS SAUVETAGES
TAÏGA
En avril 2017, on nous a signalé à La Réunion, une pauvre chienne qui vivait dans un dépotoir...elle venait d’avoir une portée, elle était squelettique, elle tenait à peine sur ses
pattes, elle n’était plus qu’une ombre...les photos étaient à peine croyables...

Sans surprise, le vétérinaire diagnostique
une grave dénutrition, et une sévère déshydratation.
La malheureuse est mise sous perfusion
pour être réhydratée. On lui donne également de la nourriture en petite quantité, régulièrement, pour qu’elle reprenne du poids.
Un bilan de santé est également effectué pour s’assurer du fonctionnement des organes
vitaux.
Hélas, la pauvre est atteinte de la dirofilariose …Elle reste une semaine sous étroite surveillance dans une clinique vétérinaire sur l’Ile de La Réunion. La priorité est qu’elle reprenne des forces rapidement. Elle est encore trop faible pour commencer son traitement
contre la dirofilariose …Le vétérinaire est confiant, il pense que Taïga peut s’en sortir,
mais elle doit suivre un régime spécifique, être régulièrement contrôlée et commencer le
plus rapidement possible son traitement contre la dirofilariose.
En juillet, grâce aux bons soins de sa famille d’accueil, et à Vous
elle va beaucoup mieux !
La preuve en images :

MERCI !

SUNNY
Il errait dans les rues du Sud de La Réunion, sa
patte toute ouverte, avec un os sectionné…
il avait dû passer sous une voiture…et souffrait
visiblement beaucoup.
Une dame s’en est émue. Notre amie Laëtitia a
été mise au courant et nous a contactés.
Tout a été mis en route ensuite : il a été conduit
dans une clinique vétérinaire ouverte 24 h / 24.
Il a eu des soins, des antibiotiques et des anti-douleur, et un gros pansement a été posé. Un nouveau rendez-vous a été pris pour décider de la suite du traitement. L’amputation a été évoquée… nous espérions pouvoir l’éviter.
Nous l’avons appelé Sunny.
Sa famille d’accueil l’a choyé, bien nourri,
câliné...et l’a amené tous les deux jours
chez le vétérinaire pour refaire le pansement et voir l’évolution de la plaie.

Cela a duré bien longtemps, mais grâce à ses
soins et à son amour, la patte de Sunny a guéri !
Il cherche maintenant sa famille définitive.
Il est devenu, comme vous le voyez, un joli petit chien de 17 mois, espiègle, joueur et dynamique. Il a impérativement besoin d’un jardin bien clos.
Il est bien sûr vacciné, identifié par puce électronique et castré

DENVER
Il vivait à la rue, galérant pour trouver à manger, à
boire, chaque jour qui passait, dormant sous les
voitures… et, comme si ça ne suffisait pas, il était
battu…il avait peur…Un jour, ses yeux ont croisé
ceux de Laëtitia qui passait par là… Et elle est régulièrement venue le nourrir et elle a mis des
posts sur Facebook pour lui trouver une solution,
mais… personne ! Alors, elle m’en a parlé et j’ai
dit oui.
Oui, pour le sortir de la rue et lui trouver une famille, SA famille pour la vie !
Aussitôt dit, Laëtitia est partie le chercher et il ne
s’est pas fait prier pour la suivre, direction la clinique vétérinaire ! Il a été déparasité interne et externe, identifié L’Homme et son Chien, testé négatif
aux maladies tropicales et vacciné. Nous l’avons
appelé DENVER. Puis, direction la pension en attendant de trouver SA famille, à La Réunion.
C’est un croisé Berger / Beauceron
Son âge a été estimé à 5 ans et demi, il a peut-être moins, en tout cas, il fait très jeune. Il
pèse 22 kg, il est donc de taille moyenne. Il est castré.
Il a un regard magnifique, plein de promesses de Bonheur… j’espère qu’il va très vite
trouver SA famille, une famille aimante et responsable pour pouvoir exprimer tout son
amour et son attachement. DENVER cherche une famille avec maison et jardin, sans chat
(il ne les aime pas trop, personne n'est parfait !) à La Réunion. Pour l’adopter, merci
d’appeler Laetitia au 06 59 78 54 53. Vous pouvez aussi le parrainer pour nous aider à
payer ses frais en attendant...

DIEGO
Apeuré, faible, famélique, et blessé, Diego cherchait désespérément de l’aide.
C'est Audrey, une bénévole et amie de Dominique, qui a passé plusieurs heures à le
mettre en confiance pour l’emmener chez le vétérinaire.
« Il est tellement faible, il se laisse approcher,
mais il semble soumis à l’homme.
Le pauvre a dû subir une terrible maltraitance.»
Il est emmené en urgence chez le vétérinaire où
il est placé
sous perfusion et est
anesthésié.
« Impossible de lui fournir les soins nécessaires sans
anesthésie. Le pauvre est trop paniqué, terrifié, pour
cela ! »
Le vétérinaire a effectué plusieurs tests sanguins,
nettoyé son corps, soigné ses blessures et l’a placé
sous antibiotiques.
A son réveil, le vétérinaire lui a également donné de la nourriture en grande
quantité, afin qu’il récupère le maximum de forces.
Diego étaitt atteint d’une gale sarcoptique et était positif à l'erhlichiose.
La gale, et l'erhlichiose sont des maladies graves qui sont le plus souvent
mortelles si elles ne sont pas soignées
rapidement.
La gale sarcoptique se caractérise par des parasites qui creusent des tunnels microscopiques dans l’épiderme. Les irritations sont insupportables pour Diego. Cela évolue très
rapidement. Des trous de plus en plus gros se forment, renforçant les démangeaisons.
L'erhlichiose quant à elle, provoque un affaiblissement général et une perte de poids importante. Les deux maladies cumulées sont très dangereuses.
Grâce à L’Homme et son Chien, donc à Vous, les donateurs, et à sa Famille d’Accueil, il va tmaintenant très
bien
« Diégo a vraiment repris confiance Ses poils commencent à repousser et il aura bientôt récupéré l’ensemble
de son pelage. Il est même devenu très câlin. Il est bien
loin le temps où il était inapprochable... »
Nous sommes toujours à la recherche d’adoptants pour
Diégo. Merci de m’appeler au 06 77 31 50 90

MELISSE ET MELCHIOR
Bonjour tout le monde,
Nous sommes 2 adorables Epagneul Breton entièrement naturels (queues longues) et
nous avons 11 mois.
Nous nous appelons Mélisse (femelle noire et blanche) et Melchior (mâle orange et
blanc).
Nous allons vous raconter notre triste début de vie parmi le monde des humains.
Nous avons été "récuperés" chez des gens du voyage par 2 bipèdes alors que nous
n'avions que quelques semaines, et nous étions loin d'imaginer ce que ces monstres allaient faire de nous, pauvres petits bébés innocents et sans défense.
Nous nous sommes retrouvés dans une cité, dans un petit appartement avec 6 jeunes
enfants. Au début nos bourreaux nous trouvaient mignons, rigolos, sympas… nous
n’étions déjà pas trés heureux car nous servions de peluches vivantes aux "charmants"
bambins de cette famille qui n'avaient aucune notion du respect de l'animal.
Et puis nous avons commencé à grandir et les maltraitances sont devenues de plus en plus récurrentes.
Nous n'amusions plus personne, nous devenions encombrants, nous faisions des bêtises, nous n'étions
pas propres et pour cause, nous n'étions jamais sortis!!!!!
Alors nos tortionnaires ont décidé de nous faire vivre
tantôt attachés au radiateur, tantôt sur le balcon et
dans tous les cas, muselés, oui muselés…nous des
chiots de 5 mois!!!!!
Cette cochonnerie nous serrait si fort et nous faisait si
mal..... Moi Mélisse j'en ai eu une plaie énorme, creusée par cet engin de torture, infectée et laissée sans
soin, ma souffrance était horrible à la limite du supportable..... j'en garde d'ailleurs une terrible cicatrice...
Et puis l'inimaginable se produisit....
Aprés signalement nous avons pu
être pris en charge par l'association
L'Homme et son Chien qui comme
toujours n'a pas hésité une seule seconde à nous venir en aide.
Le bilan de ces quelques mois était
lourd pour nous, mais pas irrémédiable : nous souffrions de mal nutrition, de traumatismes psychologiques, de troubles du comportement,
de malpropreté...
Mais heureusement maintenant nous
sommes dans notre FA à la campagne
avec plein de copains.
Et puis nos nouveaux humains nous chouchoutent tous les jours, nous font oublier
notre calvaire, nous font comprendre que les bipèdes ne sont pas tous des malades et
que la vie peut être belle.
Nous avons même découvert ce qu'était de l'herbe et la liberté de pouvoir y courir, et
nous adorons cela car nous avons de l'énergie à revendre !!!! Moi, Mélisse j’ai trouvé ma
famille, Melchior cherche encore la sienne…
MERCI, MERCI à L’Homme et son Chien, et à Vous, adhérents et donateurs, de nous
avoir tirés de notre enfer !

NOUS CHERCHONS DES ADOPTANTS, DES FAMILLES D’ACCUEIL,
DES PARRAINS ET DES MARRAINES
( DOMINIQUE : 06 77 31 50 90 )

VANILLE, Royale Bourbon

MAÏTY, Royal Bourbon,

WAÏNI, Royale Bourbon,

CANELLE, Royale Bourbon

7 mois

2 ans et demi

2 ans

22 mois

DIEGO, Royal Bourbon

LILOU, croisée Labrador,

MELCHIOR Epag. Breton

4 ans

2 ans

2 ans et demi

11 mois

SUNNY, Royal Bourbon,

GAÏA, x Berger

LEA, petite Berger, 10kg

DENVER, Berger,

16 kg, 18 mois

1 an et demi

11 mois

5 ans et demi

ALEX Schnauzer / Griffon,

FLAMME (mâle)

BILLY

6 ans et demi

11 mois

23 mois

LONIE croisée Berger

NOLWEN x
8 mois

BA

DEVENEZ UNE FAMILLE DE CŒUR !
Vous ne pouvez pas adopter mais vous souhaitez nous aider concrètement et autrement
que financièrement ?

Alors, devenez une Famille d’Accueil ! Devenez une Famille de Cœur !
Vous accueillerez jusqu’à son adoption l’un de nos protégés, et il sera tellement mieux chez vous
qu’en pension !
L’Association prendra bien sûr en charge tous ses frais vétérinaires et la nourriture, si vous le désirez.
Et Vous, vous donnerez l’essentiel, l’indispensable : l’Amour ! L’Amour dont il a si souvent – ou même
toujours dans certains cas – manqué. L’Amour qui lui est tellement indispensable…
Vous le câlinerez, le promènerez, prendrez soin de lui, le socialiserez, l’éduquerez un peu aussi, si nécessaire, bref, vous le préparerez à la vie de chien heureux qu’il trouvera chez ses adoptants définitifs.
Vous lui montrerez aussi que l’humain peut être un compagnon bienveillant et agréable.
Vous serez un « passeur de Bonheur », une étape essentielle dans son cheminement vers sa nouvelle vie.
Et, en nous parlant de lui, de ses réactions, de ses goûts, de son caractère, vous nous aiderez à mieux choisir Sa Famille, celle qui lui conviendra parfaitement et à qui il conviendra aussi.
Et, en plus, si vous avez déjà un chien, vous lui offrez un copain avec lequel il pourra jouer…
Ne vous inquiétez pas trop du pincement au cœur lorsqu’il sera adopté : d’abord, si vous décidiez de le
faire, vous auriez bien entendu priorité absolue, et puis, ce pincement sera vite effacé par la certitude que
vous aurez fait une action formidable, que vous l'aurez aidé au moment où il en avait besoin, et que vous
aurez tellement contribué à le rendre heureux !

Alors, n’hésitez pas !
Appelez Dominique au 06 77 31 50 90

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
Le nombre d’adhérents est important pour une Association.
Pour vous, cela ne change absolument rien, ni pour l’utilisation de la somme, ni pour le
reçu fiscal qui vous sera envoyé en janvier de l’année suivante. Cela, bien évidemment, ne
vous engage à rien du tout. Votre adhésion peut être incluse dans votre don : il suffit de
cocher la case « membre ». MERCI !
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 comme 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 :
Prénom :
Adresse :

Signature :

