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L’HOMME ET SON CHIEN
La Bande à Basile
On n’a pas fini de continuer !
Vos dons sont notre carburant. Sans Vous, tout s’arrête !
La Réunion : « l’île intense »… intense maltraitance…
Depuis bientôt 9 ans, L’Homme et son Chien vient en aide aux sans-voix, abandonnés, torturés à travers
le monde…
A présent, nous concentrons nos sauvetages à La Réunion, qui est une île française, et où les besoins
sont énormes. Ce choix s’est fait naturellement suite à la rencontre avec Laëtitia, une jeune femme en
laquelle je retrouve le même amour des animaux que moi. C’est ce qui a guidé ma décision d’œuvrer
dans cette île où les abandons et la maltraitance sont légion.
La situation des animaux y est catastrophique : 900 000 habitants, 300 000 animaux abandonnés, 13
000 euthanasies par an, soit 18% du chiffre national.
Errance, actes de maltraitance, 7 000 chiens et chats écrasés sur les routes chaque année. La malnutrition, comme le manque de soins (vaccins, vermifuges, antiparasitaires) entraînent des maladies graves
et coûteuses. Les animaux ne sont pas identifiés et errent dans les villes et campagne de l’île
( « intense », intense surtout pour la maltraitance…) Ils sont souvent accidentés ou torturés ou se retrouvent à la fourrière qui met fin à leur vie. On parle même de brigades qui pourront bientôt abattre au fusil
les animaux en pleine rue !
Nous sommes quotidiennement sollicités pour des sauvetages mais, en raison du manque de familles
d’accueil, là-bas comme ici, nous sommes obligées de renoncer, le coeur déchiré face à toute cette misère. Nous passons notre temps à chercher ces familles d’accueil pour pouvoir les sortir de la rue et
avoir le temps de les mettre en conformité avant de les rapatrier.. Nous ne cessons de jongler avec nos
Loulous… c’est stressant… usant…
Mais, il y a aussi le poids des dépenses qu’engendrent ces sauvetages. Les chiens et chats sont, parfois, accidentés (écrasés par des voitures et laissés pour compte sur la chaussée) ou blessés (coup de
sabre ou fusil) ou brûlés ,…et les frais sont énormes. Il y a aussi les maladies tropicales : tests et traitements. Et, il y a toujours les identifications, les vaccins et les stérilisations.
Pour nous aider, vos dons sont les bienvenus. Pensez aussi à adhérer s’il-vous-plaît, c’est important le
nombre d’ adhérents pour une Association et, de ce côté-là, nous sommes vraiment à la traîne…pour les
parrainages aussi…
Si vous souhaitez accompagner un animal malade ou âgé, vous pouvez le parrainer et ainsi l’accompagner dans sa nouvelle vie au sein de l’Association. Des nouvelles régulières vous seront
données et un lien privilégié sera établi entre vous et votre protégé.
Quelque soit la façon que vous choisirez pour nous aider, je vous en remercie du fond du cœur, votre
soutien est indispensable pour continuer et amplifier ce combat quotidien contre la maltraitance.

Notre mission : transformer votre argent en Bonheur !
5 ans, cela fera 5 ans, le 31 mars que Mon Basile, Mon Roi, Mon Amour, est
parti rejoindre les étoiles. C’est une dure période à passer, particulièrement
cette année… Les souvenirs sont intacts… toujours aussi douloureux…
Il est toujours là dans tout ce que je fais, il me protège et c’est pour Lui, mais
aussi pour tous les autres, que je continue mon combat qui est usant physiquement et moralement, le plus dur à gérer étant les humains bien plus que
les animaux... Le jour où je partirai le rejoindre sera le plus beau jour de ma
vie et je pourrai, enfin, me reposer de tout. En attendant, je continue et je prépare mon départ pour qu’il n’y ait pas trop de « casse » pour ceux qui resteront, L’Homme et son Chien reposant essentiellement sur moi. C’est un souci
quotidien.

LE CONTE DE NOEL DE HOLIE
C’est ainsi qu’est apparue Holie aux yeux de Sandra, dans une rue
de La Réunion, en début décembre 2017. .
L’attraper a été difficile : elle cherchait à éviter les humains, la pauvrette. Mais, avec de la patience et de l’obstination, ses sauveteurs
sont arrivés à la mettre en sécurité., le 8 décembre 2017.
Sandra voulait la sauver et l’a accueillie, avec son conjoint, bien que
leur condition de colocataires ne facilite pas la chose. Mais ils voulaient tellement l’aider qu’ils y sont parvenus !
Holie a été amenée chez le vétérinaire et identifiée. Son problème
de peau a été traité, elle a été bien nourrie, caressée, aimée. La
petite rescapée a pu se reposer à l’abri, un rêve pour elle !

Tout doucement, elle a repris confiance , a repris du
poids aussi. Elle a appris que
tous les humains ne sont pas
mauvais et que l’on peut,
parfois, leur faire confiance.
Et, Catherine, qui vit près de
Cherbourg l’a vue sur Facebook.
Elle a d’abord pensé à l’accueillir en famille d’Accueil. Puis,
elle a décidé de l’adopter pour la vie ! Holie serait la petite
sœur de ses 2 autres chiens, Bandit et Chance.
Et, le 20 janvier, Holie est arrivée en métropole accompagnée de toutes les bonnes pensées de Sandra et de son conjoint qui l’avaient conduite à l’aéroport pour son long
voyage. Ils ont passé le relais de l’Amour à Catherine qui
attendait la Puce à Orly...
Depuis, Holie continue à aimer courir après les oiseaux, elle
adore les balades, elle s’est fait des copains, elle s’entend
bien avec ses 2 frères Bandit et Chance. Elle a continué son
traitement antibiotique, ses shampoings 2 fois par semaine,
sa démodécie a disparu et ses poils ont repoussé.

Elle est HEUREUSE !!!!!!
Cette jolie histoire n’a pu se réaliser que grâce à Laëtitia, à Sandra et
son compagnon, à Catherine, à Sylvie et Ruddy qui ont hébergé Catherine et sont allés avec elle chercher Holie à Orly, mais aussi grâce
à vous, Donateurs et Adhérents de L’Homme et son Chien.

Tous ensemble, nous avons fait passer Holie de l’enfer
au paradis. Son bonheur n’a pas de prix et fait le nôtre.

MERCI !

LE SAUVETAGE DE DOUGHY
DOUGHY, victime de barbarie , entre la
vie et la mort…
Le 3 décembre, au soir, un appel sur la radio, à La Réunion : ce pauvre chien est dans un état catastrophique, il
vit dehors, sous une voiture. Laëtitia s’active et dès le
lendemain matin, le loulou est amené dans une clinique
vétérinaire. A l’examen, il se révèle que ce pauvre chien
a été non seulement sabré, mais a reçu une bonne quarantaine de plombs. Et ceci...il y a au moins 10 jours ! 10
jours qu’il souffre le martyre, seul dans la rue...L’ os de
l’épaule est déchiqueté, la peau, la chair et l’os sont
pourris ce qui explique l’énorme ouverture visible sur
son dos. Le vétérinaire fait un premier nettoyage, donne
de puissants antibiotiques, de la morphine, bien sûr, et nous dit qu’il faut attendre. Si le chien réagit bien au traitement, il
pourra peut-être être opéré dans une dizaine de jours. Sinon, il faudra abréger ses souffrances. Tous les jours à midi, nous
avons de ses nouvelles : il est « très douloureux » malgré la morphine, triste, abattu mais c’est un gentil chien. Au fil des
jours, son état s’améliore un peu. Aurélie et Laëtitia vont le voir régulièrement. Et, le 9 décembre, il peut être opéré.

En plus, il souffre de spirocercose et doit prendre un traitement pour cela ( mais il va en guérir ! ) et il a eu, il y a des mois
sans doute, une patte cassée et pas soignée, ce qui explique une boiterie de la patte arrière droite. Mais il veut vivre ! Et il
mérite tellement d’être heureux ! Le 22 décembre, nous apprenons qu’il va falloir le réopérer : il reste des poches d’infection
qu’il faut ouvrir et nettoyer. C’est sa quatrième anesthésie générale…Dès qu’ il peut sortir, Laëtitia l’accueille chez elle en
convalescence. Et l’amour et les bonnes croquettes font des miracles !
Maintenant il cherche sa famille en Métropole !
Il a 3 ans, il pèse 16 kg donc c’est un petit-moyen.
C’est même un amour de chien !
Il est joyeux, il adore les bisous, il marche très bien en laisse, il est
OK enfants et chats.
Il est bien entendu identifié, vacciné et castré.
Pour l’adopter, merci d’appeler Laëtitia au 06 93 83 55 35

QUELQUES-UNS DE NOS AUTRES SAUVETAGES
CASSIS est un jeune chien trouvé errant dans les rues.
Il était affamé, seul, tout noir, affligé d’une énorme
déformation du squelette au niveau de l’arrière train,
et, comme si cela ne suffisait pas, il avait des problèmes de peau...Il semblait devoir être voué au malheur toute sa vie.
Et puis...et puis, il a rencontré une bonne fée qui a
demandé à L’Homme et son Chien de le prendre sous
son aile...Cassis a été identifié, vacciné. Sa déformation est congénitale et ne peut pas être opérée. Cassis est handicapé mais peut se déplacer. Son problème de peau est traité, bien sûr.

CASSIS
JUMPY a échappé in extremis à l’euthanasie...car
il est aveugle...C’est un petit chien ( 11 kg ) adorable. Nous l'avons emmené en consultation
chez un vétérinaire spécialisé en ophtalmologie.
Une maladie lui a attaqué les yeux et l'a rendu
complètement aveugle. Il a eu une dégénérescence des pupilles. Il a aussi un début de cataracte à surveiller. Pour ce qui concerne ses yeux,
L'Homme et son Chien peut s'engager à le suivre.
JUMPY se débrouille très bien. Il est adorable et
"pot de colle". Il vient d'être castré, il est en
pleine forme, négatif à toutes les maladies tropicales. Il est prêt pour l'adoption. Il aime jouer
avec les chats et, Lui aussi, il a le droit d’être
heureux !

Et le miracle est arrivé : Cassis, le chien noir et handicapé a été ADOPTE !! Rien ne pouvait nous faire davantage plaisir ! Il va avoir une belle vie !!!!!

JUMPY
Quand elle a été secourue, ROXANE était cachectique et avait une démarche très inquiétante au niveau de ses pattes arrière.
«Le scanner confirme une atrophie de la moelle
épinière au niveau de 4 à 5 vertèbres en région
thoraco-lombaire » a dit le vétérinaire.
Cette affection n’est pas douloureuse et elle est
ambulatoire. Cette démarche causait des plaies
aux pattes de la pauvre Roxane qui devait porter
des bottines. Depuis, Roxane bénéficie de
bonnes croquettes et de soins. Elle marche un
peu mieux, tombe moins et n’a plus besoin de
chaussons. Elle doit revoir le vétérinaire dans 6
semaines afin qu’il puisse juger de son évolution.

ROXANE

Mais ce handicap ne doit pas empêcher Roxane
de trouver le bonheur ! Qui ouvrira son cœur à
cette gentille Louloute ?

BOUNTY petit martyr aux pattes brûlées…
Le 3 mars, L'Homme et son Chien a recueilli ce petit être en
grande souffrance.
Ses brûlures sont terribles. C'est atroce.
Heureusement, son calvaire est terminé et Laetitia fait au
mieux pour calmer ses douleurs. Il est sous anti inflammatoires, antibiotiques et un spray aux huiles essentielles est
pulvérisé sur ses plaies.

BOUNTY

Bounty, petit chaton de 4-5 mois, sera à l'adoption quand il
ira mieux.

Un ange sabré : BLANCHE petite misère de La Réunion, à
l’adoption !
Encore et toujours de la torture au quotidien…
La chasse aux tangues (hérissons) bat son plein à La Réunion et
Blanche qui ne devait pas être « bonne chasseuse » a pris
comme punition un coup de sabre au niveau de sa queue, sans
doute pour la sectionner.
Elle est en soins dans sa famille d’accueil et elle a été opérée
pour refermer la plaie et également pour arracher deux canines
car elles ont été coupées pour la chasse et, maintenant, elles
nécrosent… Blanche est une petite merveille de chienne. Elle a
été identifiée, vaccinée et stérilisée en même temps pour éviter
plusieurs anesthésies générales.
MOWGLI a été écrasé par une voiture et laissé pour
compte sur la route… L’Homme et son Chien a été alerté et l’a recueilli. Dès le lendemain de son sauvetage, il
a été conduit à la clinique du Front de Mer à Saint-Paul
où il y a de bons spécialistes. MOWGLI devait errer depuis quelques temps, si petit, et avec une souffrance
immense... MOWGLI avait 6 petits mois et le verdict est
tombé : nécrose de la tête fémorale de la patte arrière
droite, j'imagine la douleur..., en plus, cachectique… sur
la route… Il a fallu l’opérer bien sûr.
Le vendredi 02 03 2018, plus d’un mois après l’opération, le spécialiste a envoyé le compte rendu de sa consultation: "J'ai revu ce matin MOWGLI en contrôle. La
boiterie s'est nettement améliorée; l'appui est bon
même s'il n'est pas encore normal. Les images de lyse
acétabulaires se sont aussi améliorées. Le traitement
antibiotique et antidouleur est prolongé de 1 mois"
Regardez le bon regard de Mowgli, en famille d’accueil
chez Laëtitia ! L’Amour a fait des miracles et Mowgli
aura une vie heureuse !

Ces sauvetages ne sont possibles que grâce à Vous, à votre aide et votre soutien !
Si vous souhaitez parrainer l’un de ces Loulous, ou l’adopter bien sûr :
Dominique 06 77 31 50 90

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 :

