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L'HOMME ET SON CHIEN

La Bande à Basile
On n'a pas fini de continuer !

APPEL AUX DONS !!!
Merci de renouveler votre adhésion !
6 Avril 2014,
L'Homme et son Chien - La Bande à Basile (5ème année)
Tout d'abord, un grand merci à ceux qui ont renouvelé leur adhésion ou fait un don depuis le début de l'année.
Il faut continuer. Que tous ceux qui faisaient partie de La Bande à Basile en 2013, renouvellent leur adhésion et
amènent, chacun, une nouvelle personne, dans le but de doubler les effectifs. C'est tout simple et... efficace !
A tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, merci donc de bien vouloir récidiver ou de nous rejoindre. La Bande à
Basile en a vraiment besoin pour continuer ses sauvetages !!!

2014 - la dynamique des adoptions se poursuit et, même, s'accentue !
30 adoptions déjà depuis le début de l'année 2014 et d'autres sont en cours.... Ce mois de mars 2014 est un mois record pour les
adoptions ! Un beau cadeau de Basile qui veille sur SON Association. Parmi ces adoptions, celle de Gazelle, de Selena, de Milka et
de Chipie me tiennent particulièrement à coeur. Hugo, Zoé, Dexter et Gibus viennent de rejoindre La Bande à Basile. Ce sont les
différents sujets abordés dans cette Newsletter qui a un peu de retard, mais ça, c'est habituel... je ne pédale pas assez vite, la tête
dans mon guidon... pourtant, je suis au max...

BASILE : 1 an déjà...
Cette photo de Basile et moi a été prise le jour de son deuxième
et dernier anniversaire : le 28 mars 2013. Seulement trois jours
après, il s'envolait rejoindre ses semblables : les anges.
Basile est un Ange, l'Ame de L'Homme et son Chien - La Bande
à Basile et, surtout, mon Roi, le Prince de mon coeur. Je tape ces
mots entre son portrait à gauche (il me regarde de son regard
profond) et, à droite, l'urne dans laquelle il y a ses cendres qui
seront placées dans mon cercueil le jour où j'aurais le droit de le
rejoindre. En attendant, je remplis ma mission, inlassablement,
je sauve des chiens, je le fais de mon mieux, peut-être pas
toujours parfaitement, loin de là, mais j'y mets toute ma vie, tout
mon coeur et toute mon âme et tout ce que je fais, c'est pour
LUI, pour le venger de tout le mal qu'on lui a fait quand il était
tout petit, tout ce mal qui a réduit sa vie et mon bonheur à 2 ans
et 3 jours. Aujourd'hui, comme tous les jours, je pense tellement
fort à lui et à tous ces petits êtres innocents, qui souffrent et qui
meurent, victimes de la violence et de la barbarie des hommes
qui n'ont d'humain que le nom et, pour EUX tous, je n'ai pas fini
de continuer !

APPEL AUX FAMILLES D'ACCUEIL !!!
Une nouvelle famille d'accueil = un nouveau sauvetage !!!
Je recherche des Familles d'Accueil pour les chiens recueillis par L'Homme et son Chien. Alors, si vous habitez à moins
de 100 km d'Epernon, là où se trouve la clinique vétérinaire de l'Association, et que vous pouvez accueillir un chien ou
un chat chez vous jusqu'à son adoption, merci de m'appeler au 06 77 31 50 90 pour en parler. Sans Familles d'Accueil
pas de sauvetages. Les pensions sont à utiliser uniquement en cas d'urgence. Il est important de bien connaître les chiens
pour bien les placer ! En effet, si l'on met les chiens en box, on ne sait pas, notamment, si ils sont propres, si ils sont
destructeurs ou pas, si ils sont aboyeurs ou pas. Rien de tel, donc, qu'une mise en situation pour avoir une bonne
connaissance du chien afin de lui trouver des maîtres qui vont bien correspondre pour que l'adoption soit une réussite
pour tout le monde. Et pour finir, j'ai horreur des cages, les chiens sont tellement mieux dans une famille !

Sauvetages et adoptions réussis !
GAZELLE Vous vous souvenez sûrement de Gazelle qui fut l'une des 8 rescapées du

22 juillet dernier en Bretagne. 8 chiens en perdition, recueillis par L'Homme et son
Chien, à la demande et avec l'aide d'Hélène. Tous avaient été adoptés, les uns après les
autres, seule restait Gazelle, craintive. Elle avait été en famille d'accueil à Chartres et
s'était perdue car le portail avait été mal fermé. Nous l'avions, fort heureusement,
retrouvée après 3 jours de recherches intensives. Gazelle est ensuite allée chez notre
comportementaliste Silvia et, enfin, elle a trouvé une gentille adoptante, Monique, dans
la campagne eurélienne, tout près de chez Chuck et Marcel. Monique voulait faire un
sauvetage en adoptant une chienne qui avait souffert, c'est le cas. Je leur ai rendu une
petite visite début avril : tout allait bien, Gazelle avait l'air bien heureuse, toujours un
peu craintive, mais elle m'a fait la fête, puis elle est vite allée se réfugier dans les
jambes de sa maîtresse de peur sûrement que je l'emmène... Elle a maintenant un "chez
elle", pour la première fois de sa vie, et elle n'a pas envie de le perdre !
SELENA Cette belle chienne de taille moyenne a été sauvée de l'euthanasie en Espagne,

où elle était dans la même fourrière que SONIA-ALMA, KANSAS et TEXAS. Elle est
arrivée après un long et très pénible transport en fourgon, le 2 mars et, quelle chance, le
14 mars, soit seulement 12 jours après, elle était accueillie par Luce et Pierre. Ils n'ont
pas hésité à adopter une chienne positive à la leishmaniose, comme ce fut le cas pour
Alma, le 11 novembre dernier. Il y a quand même des personnes qui ont du coeur sur
cette terre, la difficulté étant de les rencontrer. Selena est une chienne merveilleuse qui
mérite bien ce bonheur. Luce et Pierre ont également plusieurs chats, c'est la maison des
animaux. Ils sont choyés, dorlotés et bien nourris (peut-être un peu trop...), en tout cas,
niveau repas, c'est le 5 étoiles version chiens. Luce leur fait de bons petits plats et
Selena s'est un peu gavée à son arrivée dans sa nouvelle famille, tout y passait, y
compris la nourriture des chats... il a fallu changer les emplacements des gamelles car la
belle s'était rendue malade...
MILKA Qu'elle fut longue la route jusqu'à l'adoption de Milka... Tout l'inverse de

Selena. Recueillie le 3 octobre 2013, à Créteil, dans une clinique vétérinaire qui l'avait
récupérée, errante et slalomant entre les voitures, Milka n'a été adoptée que tout
dernièrement, le 25 mars ! Certes, elle avait trouvé une famille bien avant mais elle
avait eu une peur panique du gros, mais gentil, Rottweiler, donc impossible de la
laisser. Dommage, c'était une place idyllique... Puis, elle avait été adoptée, mais, là,
c'était la dame qui n'avait pas assuré... certains réfléchissant après l'adoption au lieu de
réfléchir avant, aux contraintes que représente la présence d'un chien qui n'est,
rappelons-le, pas une peluche. Mais, tout ça c'est du passé et, le présent pour Milka,
c'est une maison à la campagne, tout près de nous, avec un copain chat. Tout va bien
pour la miss qui vient d'avoir 1 an le 1er avril, anniversaire qu'elle a, de justesse, fêté
en famille !

CHIPIE Voici une petite chienne qui n'a pas eu de chance jusque-là dans ses adoptions.
Tout d'abord elle a été adoptée, en compagnie de sa soeur Kikine, par une dame qui les a
abandonnées toutes les deux 3 ans après. Elles sont alors restées longuement en famille
d'accueil. Cette famille n'a gardé que Kikine. Chipie a été adoptée par un couple en août
2012 et voilà qu'il y a quelques jours ils m'appellent pour chercher une nouvelle famille à
Chipie car, malades tous les deux, ils ont donné tous leurs animaux... Heureusement, Chipie
a rapidement trouvé une gentille dame, Arlette, qui l'a accueillie au milieu de ses chats, ce
qui n'est pas un problème pour Chipie qui a toujours vécu avec des chats, partout où elle est
passée. Espérons qu'il s'agit là de sa dernière adoption car la pauvre aura bien galéré. Elle a
maintenant 6 ans et ce serait bien qu'elle puisse vivre le restant de ses jours auprès d'Arlette
dans sa maison et son grand jardin du Loiret au milieu des champs.

Vous ne pouvez pas adopter, devenez famille d'accueil !!!
Une nouvelle famille d'accueil = un nouveau sauvetage !!!

Toujours à l'adoption !

REBECCA

DOLLY

FINETTE

LOLA

CHARLIE

REX

Parmi les nouveaux !
HUGO
Comme cela arrive, malheureusement, trop souvent à l'heure actuelle, Hugo a été
victime... d'un déménagement. Son jeune maître l'a acheté quand il avait 2 mois et
demi. Il a déménagé en septembre 2013, il l'a confié à son père qui était en pavillon
et pas trop d'accord pour garder le chien de son fils. Puis, celui-ci rejoignant une
nouvelle compagne en appartement, Hugo aurait fini en refuge ou en fourrière si
L'Homme et son Chien ne s'était pas trouvé sur sa route... Il est, depuis le 13 mars,
chez notre comportementaliste Silvia, où il va être éduqué, ce qui facilitera son
adoption. C'est, en effet, un grand chien. Il est croisé Beauceron / Labrador et il est
important qu'il ne tire pas en laisse, qu'il ne saute pas sur les gens et qu'il ait du
rappel. Il vient d'être castré et, dès les fils enlevés, Silvia commencera son travail, le
mien étant de lui trouver une famille aimante et responsable.

ZOE
Merveilleuse petite Zoé ! Ses maîtres, qui l'avaient achetée chez des particuliers qui
font du commerce avec leurs animaux (je les adore !!!), n'arrivaient soi-disant pas à
la gérer... Je ne comprenais pas très bien ce qu'ils racontaient... mais, je me suis
rapidement rendue compte que Zoé n'entendait pas. Elle n'entend que les graves et
les aigus très élevés. C'est impossible de ne pas s'en être aperçu en plus de 2 mois de
temps, alors que je m'en suis aperçue tout de suite. Je pense que, comme ils
voulaient s'en débarrasser, tout comme "la vendeuse" qui l'avait bradée, ils se sont
bien gardés de le dire... Ils allaient, à leur tour, "arnaquer" quelqu'un (car ils ont
demandé 120 € de remboursement de puce et de vaccins, en fait, le prix qu'ils
avaient payé !). Sauf que moi, si j'avais su qu'elle était sourde, je l'aurais prise plutôt
deux fois qu'une !!! Et, en plus, Zoé est adorable, très sociable avec les personnes,
les chiens et les chats et même très "à l'écoute" !!! A bon entendeur, salut !!!

Parrainages !
Vous ne pouvez adopter un de nos protégés, soit ! Mais, vous pouvez peut-être devenir Famille d'Accueil, ce qui implique de garder
le chien chez vous, comme si c'était le vôtre, mais seulement jusqu'à son adoption. Vous pouvez, également, Parrainer un Loulou,
soit qui reste à vie à l'Association comme GAROU, qui a de très gros soins quotidiens et un suivi vétérinaire régulier, soit un Loulou
qui est à l'adoption mais pour lequel l'Association a des charges car il est en pension et qu'il peut, également, avoir besoin de soins
vétérinaires. Ce mois-ci, je vous propose GAROU, CHICO et DOLLY. Par ailleurs, les sauvetages sont permanents, dès qu'un
chien est adopté, un autre est recueilli et ainsi de suite, sans arrêt. Tous ces sauvetages coûtent chers à L'Homme et son Chien et, plus
d'argent signifie plus de sauvetages... Merci de m'aider, de LES aider, merci de votre générosité !
Pauvre GAROU, très malvoyant dès sa naissance, le 24 mai 2010, et
presqu'aveugle à présent, il a également des problèmes de digestion et un gros
problème d'hypothyroïdie. Ainsi Garou est passé de 36 à 45 kg alors qu'il n'a pas
d'appétit et qu'il ne mange, en général, qu'un repas sur deux. GAROU a été
hospitalisé en urgence le 12 janvier, pour une inflammation de l'oesophage et une
gastrite aiguë. GAROU a également, et surtout, de gros problèmes aux yeux. Ses
collyres, contrôles ophtalmo et pour l''hypothyroïdie, médicaments et croquettes
spécialisées se montent à 230 € par mois.
Vous pouvez parrainer GAROU, contactez-moi : lhommeetsonchien@gmail.com ou au 06 77 31 50 90, merci !
GAROU a une marraine Catherine G. qui fait un virement mensuel automatique de 50 € sur le compte de L'Homme et son Chien, il
en faudrait d'autres.

CHICO est l'un des cinq chiens rescapés des rues de Sarajevo. Avec ses copains
Dilly, Roy, Sigi et Beco, il a parcouru un long périple depuis la Bosnie jusqu'à la
Suisse où nous sommes allées les chercher. Chico et Beco sont des chiens traumatisés
issus d'une fratrie de 8 chiens. Le 5 mai prochain cela fera un an qu'ils sont arrivés
dans La Bande à Basile. Chico a d'abord été accueilli chez Silvia (pensioncomportementaliste), jusqu'au 4 novembre 2013, date à laquelle, il est arrivé chez
moi. Depuis, il va mieux, mais reste craintif avec les humains dont il se méfie.
Vendredi 11 avril, il ira chez Véronique, au Haras de la Houssine, pour plusieurs
raisons. La principale étant que, chez moi, vu la sectorisation des chiens en fonction
des ententes, Chico est avec des vieux chiens et cela pose problème car il veut jouer
et, bien sûr, pas les autres, donc ça ne se passe pas toujours bien. Je pense qu'il sera
mieux là-bas, car il pourra courir et jouer avec des chiens jeunes et puissants comme
lui et voir plus de monde pourra également l'aider.
Cette pension coûte 150 € par mois + les croquettes.
Vous pouvez parrainer CHICO, contactez-moi : lhommeetsonchien@gmail.com ou au 06 77 31 50 90, merci !

DOLLY est à l'adoption depuis un certain temps... Nous l'avons sortie d'une
fourrière du Nord de la France le 24 septembre 2013. Depuis, elle est allée en
éducation chez Silvia, puis est allée en pension, puis, depuis le 2 avril, elle est
chez Véronique, au Haras de la Houssine, où elle s'éclate avec tous les chiens de
Véronique, Dilly en particulier. Chico va la rejoindre et tout ce petit monde
devrait bien s'amuser. Dolly a déjà eu deux occasions d'être adoptée mais elle
est revenue très rapidement à chaque fois, car elle montre des signes de
possessivité et de jalousie en intérieur qui font que ça se passe mal. Il lui faut
des maîtres connaissant vraiment bien les chiens et qui sauront gérer ce genre
de situations. En général, les gens ont peur et nous la rendent, alors qu'il suffit
de pas grand chose pour dépasser ce cap et faire comprendre à Dolly qu'il ne
faut pas se comporter ainsi.
Cette pension coûte 150 € par mois + les croquettes.
Vous pouvez parrainer DOLLY, contactez-moi : lhommeetsonchien@gmail.com ou au 06 77 31 50 90, merci !

REBECCA a deux marraines : Jocelyn G. virement de 40 € / mois, Anne G. virement de 15 €

Merci de votre générosité ! Vous pouvez m'envoyer un mail ou me téléphoner au 06 77 31 50 90, n'hésitez pas !

Samedi 22 février, sauvetage de 4 chiens en provenance
de Corse !
Le samedi 22 février, débarquaient à Orly Ouest quatre
rescapés corses : Candice, Dawson, Lola et Lolita. Ayant peu
de chances d'être adoptés en Corse, L'Homme et son Chien
les a recueillis pour les placer sur le Continent.
Candice était une chienne martyr, elle a été frappée et
maltraitée par un homme pendant de longues années...
heureusement, à part des douleurs au niveau du cou et de
l'arrière-train, pas de séquelles osseuses. J'ai pris soin de faire
faire toutes les radios nécessaires sous anesthésie générale
pour les donner à ses adoptants. J'ai également fait faire un
bilan sanguin complet et... tout va bien, si ce n'est qu'elle
avait grandement besoin d'être vermifugée. Candice a trouvé
une gentille famille et coule des jours heureux dans une
maison, elle qui n'avait connu que la cage...
Dawson a trouvé une merveilleuse maîtresse avec une copine, Snoopy, dans un endroit paradisiaque, pas loin de
Candice. Tout va bien pour ce beau gosse, Annelieske se charge très bien de son bonheur !
Lolita, elle aussi, a une super gentille "maman", Frédérique. Elle est devenue l'attraction des cours de peinture et de
sculpture que donne Frédérique au bout de sa rue. Elles sont devenues inséparables !
Seule, reste à l'adoption, Lola, 7 mois, qui a été stérilisée et qui est fin prête pour rejoindre sa nouvelle famille dès que
nous l'aurons trouvée. Lola est adorable, c'est bien sûr un chiot, il faut donc, je le répète, de la présence pour pouvoir bien
s'occuper d'elle et de son éducation. C'est une chienne de taille moyenne du style épagneul breton, environ 22 kg.

facebook.com/Association.LHommeEtSonChien
Toute l'actualité, les sauvetages, les chiens à l'adoption, etc... sont sur cette page Facebook. Je suis bien consciente
que certains d'entre vous se refusent à aller sur les réseaux sociaux, et je comprends bien pourquoi... Aussi, je vais
faire en sorte que cette Newsletter ait une cadence régulière, tous les mois, maximum 6 semaines si possible, afin
de vous tenir au courant de l'actualité de L'Homme et son Chien - La Bande à Basile ! Pour le moment : 31/01,
17/02 et 06/04, le timing est respecté. Donc rendez-vous est pris au plus tard le 20 mai 2014 !!! Je vous souhaite
une belle fin de printemps, n'oubliez pas nos amis les animaux, j'ai besoin de vous pour les aider, alors faites un
geste, merci d'avance de votre générosité !!!

Un véritable régime juridique pour l'animal !
Il faut aller sur le site de 30 Millions d'Amis pour signer cette pétition, à peine plus de
675 380 signatures à l'heure actuelle, c'est incroyable ce manque de mobilisation !
L'objectif était d'un million de signatures. Il a été atteint pour dire Non à la vivisection,
alors pourquoi pas pour cette raison, également, essentielle. Si vous aimez les animaux
vous DEVEZ la signer et la faire signer autour de vous. Il suffirait que chaque personne
qui l'a déjà signée fasse signer une personne pour que l'objectif soit dépassé.
C'est MAINTENANT ou JAMAIS ! Alors, signez, faites signer cette pétition autour
de vous, n'aimez pas QUE votre animal, pensez à tous les autres : au fond de leur cage
dans les refuges, maltraités chez de nombreuses personnes, traqués dans les rues de
nombreux pays, eux qui souffrent, qui agonisent tous les jours du fait de votre inaction
en particulier.
APPEL AUX FAMILLES D'ACCUEIL !!!
Je recherche des Familles d'Accueil pour les chiens recueillis par L'Homme et son Chien. Alors, si vous habitez à moins
de 100 km d'Epernon, là où se trouve la clinique vétérinaire de l'Association, et que vous pouvez accueillir un chien ou
un chat chez vous jusqu'à son adoption, merci de m'appeler au 06 77 31 50 90 pour en parler. Sans Familles d'Accueil
pas de sauvetages. Les pensions sont à utiliser uniquement en cas d'urgence. Il est important de bien connaître les chiens
pour bien les placer ! En effet, si l'on met les chiens en box, on ne sait pas, notamment, si ils sont propres, si ils sont
destructeurs ou pas, si ils sont aboyeurs ou pas. Rien de tel, donc, qu'une mise en situation pour avoir une bonne
connaissance du chien afin de lui trouver des maîtres qui vont bien correspondre pour que l'adoption soit une réussite
pour tout le monde. Et pour finir, j'ai horreur des cages, les chiens sont tellement mieux dans une famille !
Une nouvelle famille d'accueil = un nouveau sauvetage !!!

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. Pour les enfants, les tailles sont 3/4 ans, 5/6 ans, 7/8 ans, 9/11 ans et 12/14
ans, les couleurs, selon les tailles : noir, rouge, marine, rose, vert pomme.
T-Shirt 10 €

Mug 6 €

Stylo 2 €
Nous n'avons plus toutes
les couleurs

T-Shirt 10 €
Ziva n'est pas
vendue avec !!!

Porte-clé jeton 3 €

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 !!!
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
Oui, j’envoie un don pour soutenir vos actions : participation libre …………… euros Date :
/
/
Oui, je souhaite adhérer à l’association :
Membre à partir de 10 €
Membre bienfaiteur à partir de 50 €
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, un don
de 100 € ne vous coûtera en réalité que 34 €. Alors soyez généreux ! Merci pour eux !
N.B. : Les reçus fiscaux seront adressés par mail début 2015
TRES IMPORTANT, votre mail :
Nom - Prénom - Adresse - Signature :

facebook.com/Association.LHommeEtSonChien
Sans vos dons je ne peux 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 en fin de Newsletter, et y joindre un chèque.
2/ PAYPAL - Vous pouvez aller sur le Blog de L'Homme et son Chien : http://nomdunchien.over-blog.fr et faire un virement par
Paypal et vous pouvez, également, faire un simple virement bancaire, merci, à ce moment-là de nous demander par mail
(lhommeetsonchien@gmail.com) les coordonnées bancaires de l'Association.
3/ VIREMENT BANCAIRE - Vous pouvez mettre en place un virement mensuel automatique du montant de votre choix, dans ce
cas, rapprochez-vous de votre banque.
Il est difficile de mener une association de Protection Animale qui sauve une centaine de chiens par an toute seule. C'est difficile et
éprouvant. L'année 2013 a été terrible. La gestion de l'Association m'incombe entièrement. La gestion administrative (à part une aide
pour l'élaboration des reçus fiscaux cette année et pour la diffusion des annonces), mais également, la communication (notamment
Facebook en temps réel), et la gestion de tous les animaux alors que j'ai, moi-même, 9 chiens chez moi, séparés en 3 groupes, des
chiens traumatisés, malades, handicapés, pas faciles. La charge est lourde... Les aides sont très ponctuelles, irrégulières et, souvent,
éphémères... Les personnes ne sont pas très motivées et veulent aider souvent par rapport à moi et non par rapport aux animaux, c'est
dommage. Les aides régulières et durables sont souvent... payantes !
Il faut donc que je continue à me débrouiller seule. J'y vois quand même un avantage. Dans les associations, style SPA, les personnes
sont nombreuses mais se tirent dans les pattes la plupart du temps et, ça, ça ne me conviendrait pas du tout. Finalement, je suis bien
tranquille, même si je galère, à sauver ma centaine d'animaux par an et ceci grâce à votre confiance, votre soutien et vos dons.
Quelques personnes sont fidèles depuis le début et je les remercie du fond du coeur. L'argent est le carburant sans lequel, tout s'arrête.
Merci donc de continuer à me soutenir !

