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Une nouvelle attaque biologique en provenance de Chine assassine des dizaines de milliers de personnes innocentes
en Europe et dans le monde entier (165 000 déjà décomptées, dont plus de 100 000 en Europe), mettant à l’arrêt nos
vies et notre économie, et nous frappe en plein cœur quand on voit nos aînés mourir de manière atroce, SEULS, dans
des maisons de retraite où aucune précaution n’a été prise par manque de matériel, le gouvernement français
n’ayant absolument rien anticipé et étant incapable de faire bouger les choses rapidement… SEULS, sans que l’on ne
puisse les accompagner, les soutenir, les rassurer, leur tenir la main, sans pouvoir leur dire adieu… ils nous ont volé
leur vie ET leur mort ! Ma mère en fait malheureusement partie. Pardon Maman, on vit dans un monde de cinglés,
inhumain, infernal. Pardon.
Dans ce marasme général, aujourd’hui, un grand point d’interrogation demeure pour ce qui concerne les mois à
venir, voire plus. Les animaux sont plus que jamais des laissés-pour-compte, exploités, torturés, consommés, souvent
de la manière la plus barbare qui soit. Cette crise laissera des traces mais, pour EUX, rien ne changera et la Chine, qui
est allègrement en train de s’enrichir en vendant des masques et autres matériels de protection à prix d’or (pourquoi
s’en priveraient-ils, nous sommes tellement débiles…), continuera d’exploiter, de torturer et de consommer des
animaux sauvages, y compris des espèces dites « protégées » et des animaux domestiques : des chats et des chiens,
en particulier. Le ténébreux Festival de Yulin se tiendra cette année encore vers le 20 juin et les cris d’effroi de nos
amis les chiens retentiront encore plus fort, eux qui sont écorchés vifs, dépecés vivants, bouillis vivants, dans des
marmites d’eau ou d’huile bouillantes ou encore grillés vivants sur un feu ou au lance flammes...
A mon tout petit niveau, avec mon moral en berne pour plusieurs raisons (j’ai eu, notamment, un incident chez moi
qui m’a provoqué une blessure aux yeux et des dégâts dans la maison, mais j’ai pu sauver tous mes amours, ce qui
est l’essentiel), je me suis posée la question de l’existence même de La Basilière, d’autant plus que je suis seule, ici en
métropole, à L’Homme et son Chien pour mettre en place ce projet et avec des soucis de santé. Au final, j’ai pris la
décision de continuer, d’abord, parce qu’il n’était pas question d’arrêter, mais continuer « autrement ». Cette
Basilière va me permettre de réaliser non seulement un sauvetage d’animaux en péril, mais également un sauvetage
humain, ce qui est l’objet même de mon Association. Vous n’en saurez pas plus aujourd’hui, il faudra attendre la
signature, après le déconfinement, peut-être dans la prochaine Newsletter, afin que je vous présente mon projet.
En attendant, je vous propose de découvrir notre petit havre de paix à La Réunion... un peu de positif ça fait
tellement de bien ! Laëtitia et Sulliman, et leur fille Clélia, ont déménagé dans un endroit où tout le monde : humains
et animaux, est bien plus heureux. Il a fallu les aider financièrement pour consolider et construire des clôtures et un
portail pour la sécurité de tous. Nous n’avons pas pu faire, pour le moment, des séparations internes (trop
coûteuses), mais ils arrivent à gérer tout ce petit monde en l’état et, ce n’est que du bonheur de voir tous nos
protégés évoluer dans ce joli jardin, où les nuits sont plus douces (car en altitude), où il y a plus de place pour courir
et jouer. A La Réunion, au moins, ma petite équipe est solide, Laëtitia et Sulliman ont toute ma confiance et bien
plus, ils sont ma p’tite famille de La Réunion, un lien fort nous unit dans l’amour partagé des chiens et des chats, une
belle histoire qui a commencé il y a 4 ans et qui n’a pas fini de continuer ! Pour ce faire, j’ai vraiment besoin de votre
aide à tous. Sans vous, tout s’arrêterait et je serais dans l’obligation de revendre La Basilière. Merci de continuer à
faire vivre La Bande à Basile, vous êtes essentiels et je vous remercie du fond du cœur !
https://www.lhommeetsonchien.com/dons

BASILE COMPTE SUR VOTRE INDEFECTIBLE SOUTIEN !!!

NOTRE HAVRE DE PAIX A LA REUNION !
Ma petite famille de La Réunion
Alors que je visitais ce qui va devenir La Basilière le 4 octobre dernier (jour de la Saint-François d’Assise), Laëtitia
m’appelait en larmes car elle venait d’apprendre par son propriétaire qu’il ne renouvelait pas le bail en raison du nombre
de chiens… c’était la panique, MAIS, à chaque chose malheur est bon ! Cet adage est particulièrement vrai, je le vérifie
très souvent. Depuis, nous avons trouvé une autre location tellement mieux !!! La maison est plus grande, il y a une
dépendance et le jardin fait deux fois et demie le précédent !!! En plus, il est dans une région où l’altitude apporte de la
fraîcheur et donc où la vie est plus douce pour tous ! La vue est splendide et les couchés de soleil magiques !
Bref, nous avons trouvé pour un loyer un peu plus élevé, un environnement idyllique, un havre de paix pour nos rescapés
et ceux adoptés par Laëtitia et Sulliman, comme le montre cette photo. Vous y voyez de gauche à droite Denver, Wanda,
Mia, Louane, Marlow et Chandler, les deux derniers sauvés. En dessous, Basile et moi, puis Sulliman, Clélia et Laëtitia,
ma petite famille de La Réunion ! Diego, Taïga et Cannelle, sauvés par L’Homme et son Chien et 12 chats complètent la
maisonnée.

Voici quelques photos de notre petit havre de paix, où nos protégés sont tellement plus heureux !

Vue du jardin, il y a pire… et un des innombrables couchers de soleil que m’envoie Laëtitia pour me faire rêver…

Des Loulous heureux !!! Merci aux donateurs ! Tout ça, c’est grâce à VOUS !!! Regardez !

Marlow, 9 mois, petit x Border Collie à l’adoption, un
amour de Loulou qui déborde de vie !

Mia et Louane, fille et mère, inséparables.
La distanciation sociale, impossible pour Elles !!!

Mia et son copain de jeux Marlow, avec de grands
sourires et des yeux qui brillent !

Wanda qui gambade dans son nouveau jardin. Elle, la
petite Louloute traumatisée, profite de la vraie vie !

Denver, Loulou accidenté avec une hanche luxée,
découvre les lieux avec plaisir

Denver et sa compagne de vie, Wanda, jouent à cachecache

Louane et Mia, mère et fille, que nous avons choisi de ne
pas séparer, sont les sentinelles des lieux

Chandler, 7 mois, petit Royal Bourbon à l’adoption, une
merveille de chien qui déborde d’énergie et d’affection !

Nous avons besoin de dons pour nourrir et soigner tous nos protégés et les
personnes et leurs animaux que L’Homme et son Chien aide !
https://www.lhommeetsonchien.com/dons
L’Homme et son Chien a une bonne quinzaine de chiens sous son aile et aide, également, quelques personnes en
difficulté pour nourrir et soigner leurs animaux. Depuis, début mars, les dons se raréfient drastiquement, à part les
virements des fidèles parmi les fidèles. Pratiquement plus de chèques… or, je sais, que Vous, les indéfectibles amis de La
Bande à Basile, vous allez nous aider et répondre à mon appel. Nous devons nourrir toutes ces petites âmes et
continuer de les soigner au mieux en ces temps compliqués. Merci de nous y aider une fois encore, je compte sur Vous !

A L’ADOPTION, Marlow, 9 mois, 15-20 kg et Chandler, 7 mois, 20 kg environ
Marlow, 9 mois, moins de 20 kg, est un
adorable Loulou avec son pelage long et
doux. Il est plein de vie, très joueur. Il a
besoin d’espace pour s’ébattre. Il passe la
majeure partie de son temps à jouer et
courir dans le jardin. Il adore ennuyer Mia.
Il aura vraiment besoin d’avoir de la
compagnie. On dirait une peluche. Il est
très affectueux. Quand il embête trop
Louane, notre doyenne, elle le recadre et il
comprend qu’il doit la laisser tranquille. Il
faut éviter de laisser traîner des choses car
il s’amuse de tout et avec tout, normal c’est
encore un chiot !
Marlow est très sociable, c’est un Amour !

Chandler, son copain de jeux, le petit
dernier de L’Homme et son Chien a 7 mois
seulement, il pèse environ 20 kg. Il est en
pleine forme. Son passe temps favori ?
Jouer, courir, jouer, courir !
Il a vraiment besoin d’un copain ou une
copine pour jouer avec. Se dépenser
encore et encore est indispensable pour lui.
Il s’entend avec tout le monde et, s’il est
impressionné, il se soumet immédiatement.
Il adore les caresses et a besoin d’attention.
Il adore jouer avec des jouets. Comme c’est
encore un chiot, il vaut mieux éviter de
laisser traîner ses chaussures… si on le
prend en flagrant délire et qu’on lui dit non,
il lâche tout de suite, il n’insiste pas.
Chandler, c’est la tendresse à l’état pur, une
merveille !

BELLA et CLEA nous ont fait très peur… elles cherchent désespérément des
parrainages !
Sauvée de la boucherie en 2016, Bella, petite ponette très âgée qui est passée de centre équestre en centre équestre,
exploitée toute sa vie pour remplir les poches de ses propriétaires, s’était refait une santé grâce aux bons soins de
Ludivine, sa Famille d’Accueil mais, depuis quelques temps, son état se dégrade… elle est dans l’état où elle était
quand nous l’avons sauvée.
Bella a un syndrome de Cushing et elle enchaîne perte de poids (fonte musculaire), fourbure, abcès au sabot, difficulté
respiratoire et perte d’appétit. Bella ne supporte pas les températures élevées et il fait déjà plus de 25 ° à l’ombre en
ce mois d’avril... L’été risque d’être compliqué pour elle, son état variant en fonction des températures. Ludivine l’a
tondue car elle ne fait plus sa mue et pour un problème de poux.
Il y a quelques jours, Bella restait couchée et ne mangeait plus… depuis, elle va mieux, mais sa santé reste très fragile.
Bella et L’Homme et son Chien apprécieraient des parrainages pour aider à ses nombreux frais de nourriture et de
santé. Merci d’avance.

Cléa a énormément souffert. Nous l’avons récupérée avec un coude disloqué et la queue cassée (choc avec une
voiture). En plus, Cléa est positive FIV… Il y a peu de temps, on a vraiment cru qu’on allait la perdre. Elle a commencé
par éternuer, puis tousser, puis à respirer très fort. Elle refusait de s’alimenter… Laëtitia l’a amenée en urgence chez le
vétérinaire où elle a été placée sous perfusion. Des anti-inflammatoires, 3 antibiotiques et quelques journées
d’hospitalisation ont été nécessaire pour la sauver. Aujourd’hui, Cléa est un peu plus vive, mais elle respire toujours
fort. Les éternuements se sont calmés. Elle a retrouvé l’appétit et sa joie de vivre. Ouf ! Le couperet est passé tout
près… Laëtitia la surveille de près et espère qu’il n’y aura plus d’épisodes aussi inquiétants.
Petite Cléa rêve d’avoir une ou deux marraines, elle qui n’a eu, jusque-là, que du malheur dans sa vie !

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 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
et la somme versée.
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.
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.

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 disposera bientôt d’une maison d accueil, La Basilière, où nos protégés en attente
d’adoption, ou malades, ou âgés... trouveront, 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 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 !!!

