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Bonjour, Chers Amis de La Bande à Basile !
2022, l’année des changements…
Je ne suis pas quelqu’un qui fait la même chose toute sa vie, mon parcours en témoigne…
Après plusieurs années d’action pratiquement à 100 % à La Réunion, il était temps pour
moi de passer à autre chose, d’autant plus que la misère animale est, malheureusement, la
chose du monde la mieux partagée et les demandes d’aide affluent de partout et tous
méritent d’être aidés.
Camille et moi nous voulons œuvrer près de chez nous, ce qui est bien naturel, mais nous
interviendrons également sur des projets d’aide partout dans le monde comme stipulé
dans nos statuts. Vous en aurez un aperçu dans ce Basile Mag.
Nous ne pouvions pas ne pas réagir face à la détresse humaine et animale générée par la
guerre en Ukraine. Grâce à vous et à Spécial Canin & Compagnie, ce sont 7 tonnes de
croquettes qui ont été distribuées dans la région d’Odessa. Les besoins sont énormes, il
faut continuer, c’est essentiel. Ils ont besoin de nous !
Le 15 mai, nous avons sortis de leur goulag deux vieux chiens de 11 ans qui y ont passé 7
ans de leur vie, mis au rebut par leur famille, dans un tout petit poulailler…
La vie est faite de rencontres et c’est Eugenia et sa détresse, au Nord de la Roumanie, tout
près de la frontière ukrainienne, qui nous ont donné envie de l’aider. Plus de 200 chiens et
chats sont en urgence vitale : nourriture et soins vétérinaires. Il faut également trouver des
familles pour en faire adopter au moins quelques uns. Ils n’ont aucun avenir là-bas !
Tous ces pauvres animaux, partout dans le monde, sont en grande détresse : leur santé,
leur physique, leur moral sont dégradés par l’errance, les maladies, la maltraitance, le
manque de soins et de nourriture, nous nous devons de les aider et, pour cela, une fois
encore, ON COMPTE SUR VOUS !!! Merci d’être-là, vous êtes essentiels et Basile, Camille
et moi nous vous remercions du fond du cœur de votre générosité !
Beaucoup de nos protégés cherchent des parrains et marraines, des Familles d’Accueil et
des adoptants, si vous souhaitez faire partie de ceux-là, merci de nous adresser un mail à
lhommeetsonchien@gmail.com, ils vous attendent !

BASILE COMPTE SUR VOTRE INDEFECTIBLE SOUTIEN !!!

OPERATION CROQUETTES POUR L’UKRAINE
Dans l’enfer de MiKolaïv, les restes d’un refuge…

Dans l’enfer de la guerre, ce sont toujours les innocents qui trinquent : les humains et, surtout les
animaux car ils n’ont aucun moyen de s’échapper ou de se défendre. Le nombre de chiens et de chats
abandonnés est colossal ! On ne compte plus les animaux errants, il y en a plus d’un million, sûrement
beaucoup plus ! Quelques personnes, touchées par leur sort, essayent de les nourrir, mais les moyens
manquent bien évidemment. Quand on arrive tout juste à se nourrir soi-même, comment nourrir
tous ces animaux qui errent dans les rues, ceux restés enfermés dans les maisons ou les
appartements, c’est impossible !
Après avoir bien réfléchi à la meilleure façon de procéder, nous avons décidé de créer un partenariat
avec l’association Save the Dogs en Roumanie proche de la frontière ukrainienne, au Sud d’Odessa.
Cette Association est de toute confiance, la Fondation Brigitte Bardot collabore avec elle également.

C’est ainsi que, grâce à vos dons : 5000 € (MERCI !) et à celui de 2000 € de notre magasin de
croquettes préféré Spécial Canin & Compagnie à Mainvilliers (28300) en périphérie de Chartres
(MERCI !), soit 7000 € au total, nous avons pu acheter 7 tonnes de croquettes (soit 700 sacs de 10
kg), qui ont été distribués dans plusieurs refuges de la région au Sud d’Odessa, ainsi qu’à des
protecteurs connus qui nourrissent des chiens de la rue et qui ont, par la force des choses,
transformé leur maison en mini-refuges. Je tiens à leur rendre hommage ici, ainsi qu’à tous ceux qui
ont un refuge et qui n’ont pas fui malgré les bombardements, RESPECT et GRATITUDE !

Respect également et remerciements du fond du cœur à ceux qui bravent le danger, armés
uniquement de gilets pare-balles pour traverser les zones critiques afin de livrer nos sacs de
croquettes, ce sont des héros, RESPECT et GRATITUDE !

Nous souhaitons, bien évidemment, continuer cette aide aux chiens et chats ukrainiens, victimes de
la guerre, et pour cela : ON COMPTE SUR VOUS !!! Merci d’avance pour votre générosité !
https://www.lhommeetsonchien.com/dons

MIS AU REBUT !
Sauvetage de 2 chiens reclus dans un petit poulailler pendant de longues
années… 7 ans dans ce goulag, une vie de souffrances et de privations…

Ils ont 11 ans. Depuis 7 ans, ils ont été mis au rebut, ils n’intéressaient plus personne et dérangeaient
dans le jardin, transformé en potager. C’est ainsi qu’ils ont remplacé les poules dans le petit
poulailler, celles-ci ayant un plus grand poulailler au bout du jardin… On peut imaginer leurs
conditions de vie, pardon de survie, l’été en pleine chaleur, l’hiver en plein froid, une vraie vie de
MERDE !!! L’espace pour se coucher : 1 m2 à peine à deux ! Une vie de souffrances et de privations.
Dimanche 15 05 2022, la délivrance !
Comment vous décrire leur joie de sortir de ce goulag, de passer le portail et de sauter dans la
voiture? Et puis, un peu plus tard, la joie de courir sur une grande pelouse, libres, à leur arrivée à La
Basilière, maison d’accueil de L’Homme et son Chien. Le début de leur nouvelle vie, une vraie vie de
chiens, à qui ils ne manquent plus qu’une vraie famille aimante et responsable !
Ce sont deux êtres merveilleux, très demandeurs de câlins, évidemment, ça leur a tant manqué… dès
que vous leur portez quelque intérêt, comme c’est le cas aujourd’hui, ils débordent d’amour et de
reconnaissance, une leçon de vie ! Ils s’appellent, désormais, BARNEY et NOISETTE, leurs noms de
misère, ils ne les connaissaient évidemment pas et ils sont à l’adoption !

Le lendemain de leur arrivée, ils ont été vermifugés et ils ont eu droit à une bonne douche, avec
plusieurs shampoings, ils sentaient très mauvais et, avec les grosses chaleurs actuelles, ça leur a fait le
plus grand bien. Le premier bain de leur vie ! Deux jours plus tard : bilan de santé chez notre véto
préféré. Pour parler des points principaux :
Noisette est très maigre, elle ne pèse que 14,5 kg, alors qu’elle devrait dépasser les 20 kg . Il y a un
problème au niveau de son foie (PAL très élevés et hétérogénéité de la paroi à l’échographie),
vésicule biliaire à surveiller également. On la laisse reprendre du poids, on espère qu’elle en reprenne
avec une bonne nourriture, et dans quelque temps, on fait éventuellement, une recherche d’un
éventuel Cushing…
Barney pèse 41,5 kg… il est un peu en surpoids, mais au final pas tant que ça. Les PAL sont aussi un
peu élevés mais rien à voir avec Noisette. Par contre, sa tumeur près de l’anus, est très mal placée…
elle doit être retirée rapidement car le sphincter est tout près et, si on attend, la chirurgie deviendra
impossible et il sera condamné.
Nous cherchons des parrains-marraines pour aider à leurs soins, vous pouvez aussi faire un don pour
les aider, merci d’avance de votre générosité : https://www.lhommeetsonchien.com/dons

Asociatia Bruno Pet, refuge en détresse en Roumanie
18 ans de protection animale, de maladies et de galères, Eugenia n’en peut plus !

Tout a commencé, mi-mai, par un post Facebook partagé par mon amie Jennifer de l’association suisse
AUXAN, celui d’un appel à l’aide pour un refuge du Nord de la Roumanie, proche de la frontière
ukrainienne, celui d’Eugenia IES, 68 ans, ancienne professeur de français, qui, depuis 18 ans , a
transformé sa maison en refuge pour venir en aide à tous ces chiens errants, affamés, malades, blessés,
en grande souffrance. Grâce à une coopération avec des associations allemandes et autrichiennes, elle a
pu sauver des milliers de chiens et de chats, mais la guerre en Ukraine et l’exode de millions de
personnes avec leurs animaux a changé la donne. Les associations qui aidaient Eugenia financièrement
et pour l’adoption de ses protégés, ne peuvent plus l’aider car l’Ukraine est devenue une urgence et, par
conséquent, une priorité. Les pays limitrophes sont submergés.

Eugenia, malade et usée par toutes ces années de dur labeur au service de la Cause Animale, est à
l’agonie. L’Homme et son Chien a décidé de voler à son secours. Jennifer d’AUXAN la connaît depuis 1
an, elle l’aide du mieux qu’elle peut, nourriture, réparations, chirurgie de Denis un chiot retrouvé
accidenté avec le bassin brisé (aujourd’hui, il est sauvé, et cherche une famille !)
36 chiens et 107 chats chez Eugenia, 70 chiens environ dans la forêt
Eugenia a 36 chiens et 107 chats dans sa maison. Ils sont tous stérilisés. Mais ce n’est pas tout…
A une dizaine de kilomètres de chez elle dans une forêt au bord d’une rivière survivent environ 70
chiens, mais dont le nombre croît car, malheureusement, des personnes, ayant découvert l’endroit,
viennent se débarrasser de leurs animaux...
L’an dernier, l’association AUXAN et l’association Nomad Vet, qui est équipée d’un camion transformé
en clinique vétérinaire, ont stérilisé 31 chiens (dont 21 ont été attrapés avec des fléchettes
anesthésiantes et 6 chats).
Eugenia vient nourrir ces chiens de la forêt tous les jours avec sa vieille voiture… certains chiens
disparaissent, certains meurent, d’autres se reproduisent, un enfer !
L’Homme et son Chien a décidé d’apporter son aide
Nous avons commencé par régler la dette au magasin de croquettes et chez le vétérinaire. Nous avons
également commandé un stock de croquettes chiens et fait un virement pour qu’Eugenia puisse acheter
de la nourriture pour les chats.
Familles d’Accueil et adoptants recherchés !
Nous préparons au départ 5 chiots de 5 à 6 mois, ils sont d’ors et déjà à l’adoption ! En voici 4 :

PARRAINAGES
NOUS CHERCHONS DES PARRAINAGES, DES FAMILLES
D’ACCUEIL ET DES ADOPTANTS !
Pour nos protégés qui sont à la charge de l’Association

GAÏA, 6 ans
en FALD

DOUDOU, 15 ans
en FALD

ROXIE, 5-7 ans
à l’adoption

BELLA, 33 ans
en FALD

SAMBA, 2 ans
à l’adoption

BAHIA, 4 ans
à l’adoption

MISTRAL, 7 ans
à l’adoption

STELLA, 13 ans
en FALD à La Réunion

BARNEY, 11 ans
à l’adoption

NOISETTE, 11 ans
à l’adoption

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.
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.
Vous êtes touchés par l’une de ses petites bouilles derrière lesquelles se cache un cœur énorme ? Contactez
vite : pour le parrainage, Dominique au 06 77 31 50 90 et pour l’adoption, Camille au 06 26 21 88 97 ou par
mail : lhommeetsonchien@gmail.com

POUR NOUS AIDER PAR UN LEGS
L'association L'Homme et son Chien n'étant pas encore reconnue d'utilité publique ne pouvait
recevoir de legs. C'est pourquoi nous avons créé le Fonds de Dotation
BASILE - POUR LA CAUSE ANIMALE qui, lui, est habilité à le faire.
VOUS AIMEZ LES ANIMAUX ?
Continuez à les aider en leur léguant tout ou partie de votre patrimoine !
BASILE –POUR LA CAUSE ANIMALE a pour objet de garantir la pérennité des actions
menées, pour les animaux, par l’association « L’Homme et son Chien »
Grâce à ce Fonds de Dotation, vous pouvez :
Aider les animaux par un legs dans votre testament
Ou Aider les animaux en souscrivant une assurance-vie, ou bien un pourcentage d’une
assurance-vie dont vous disposez déjà ou que vous allez souscrire, à leur bénéfice
Ou Aider les animaux par une donation
Et vous pouvez le faire en toute confiance !
La totalité de ces sommes ou de la valeur de ces biens :
Servira exclusivement à aider les animaux recueillis par l’Homme et son Chien.
Ne sera pas taxée par l’administration fiscale.
NOTRE MISSION :
SAUVER de la misère, de la maltraitance, de la souffrance, des animaux (des chiens en
général, mais pas seulement, des chats également et, plus rarement des équidés ou de petits
animaux)
LES CONFIER à des familles adoptives aimantes et responsables
LUTTER contre la reproduction en prônant la stérilisation et en la finançant lorsque c’est
nécessaire
MILITER et agir contre toute forme de cruauté envers les animaux
Fonds de dotation régi par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et le
décret n°2009-158 du 11 février 2009.
BASILE-POUR LA CAUSE ANIMALE Eure et Loir (28) Journal officiel du 27/01/2018 Réf
20180004
Pour en savoir davantage, il suffit d’aller sur la page :
https://www.lhommeetsonchien.com/faire-un-legs
La Bande à Basile dispose maintenant d’une maison d’accueil, La Basilière, où nos protégés en
attente d’adoption, ou malades, ou âgés... trouvent, après, souvent, des années de souffrance et de
galère, soins, caresses, amour et bonnes gamelles. Les donateurs qui le désireront pourront bien sûr
leur rendre une petite visite afin qu'ils voient le lieu de vie qu'ils auront contribué à créer et tout le
bonheur qu’ils ont rendu possible.

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
Dominique 06 77 31 50 90
Oui, je souhaite adhérer à l’Association :

28131 PIERRES Cedex

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 !!!

