
                                                   L’opération UNE NICHE POUR NOEL  

 se poursuit jusqu’à la fin mars 2023 !  

42 € (après déduction fiscale) 

pour 

SAUVER UNE VIE !!!      

 

1,2,3… c’est parti ! 1, 2, 3, c’est aussi 123 € ! C’est le prix d’une niche de 

taille moyenne, celle qui correspond le mieux au besoin du refuge de 

Valeria situé à 80 km de Bucarest, qui accueille environ 400 chiens 

(association IA-MA ACASA, traduction « Emmène-Moi Chez Toi » ou « 

Take Me Home »). En Roumanie, la température peut atteindre les – 30 ° C 

l’hiver, la période neigeuse de l'année dure 4,5 mois, de début novembre à 

mi-mars      

   
 

Merci à tous ceux qui, depuis le 29 novembre, ont répondu favorablement à 

l’opération UNE NICHE POUR NOEL !     ❤          

Ces dons m’ont fait particulièrement plaisir car c’est du concret ! Ça fait 

nettement plus plaisir d’acheter une niche à un chien transi de froid que de 

payer une identification et un vaccin chez un vétérinaire, même si les deux 

sont nécessaires, disons que la satisfaction n’est pas du tout la même !      

     Résultat : au 17 décembre, nous en sommes à 36 niches         ! On 

continue !      

Les 30 premières niches sont en commande et… en construction ! Il n’y a, 

malheureusement pas de stock, ils ne doivent pas en vendre tous les jours 



des niches en Roumanie… 5 hommes s’en occupent dans un petit atelier 

roumain. 

  
 

 

     L’idée de mettre un nom sur la niche vous a beaucoup plu et, pour la 

plupart d’entre nous, nous avons choisi le nom d’un de nos chiens parti 

rejoindre les étoiles, afin de lui rendre hommage    , d’autres ont choisi le 

nom de leur chien qui partage leur vie actuellement ❤ 

Ainsi, pour les 30 niches de la 1ère tranche, ce sera : 

        TASHA pour Isabelle D 

        OPERA pour Danièle J 

        ISA         NOE         PINO pour Annick C 

        BEARDY         SUNNY         SAVE pour Marie-Claude D 

         MARIUS pour Laurence P 

        LULU pour Benjamin G 

        SKIPPY pour Christophe B 

        PEPITO pour Clarisse B 

        JOJO pour Dominique T 

        DEDE pour Andrée T 

        SANSA pour Marie O et Yvan C 

         VIOLETTE         PIOUPIOU pour Françoise B 

        BALA LAÏKA          BELLE LILY pour Grete de B 

        LANCELOT pour Caroline C 

         JESS pour Nathalie D et Xavier M 

         PERLE pour Nathalie D 

        MUNINA pour Virginie B 

        ILYA pour Marie-Pierre D 

        BOUNTY pour Marie-France G 

        HUGO pour Christiane G 



        PONPON pour Geneviève L 

        BUFFALO         NOISETTE, les BN, heureux seniors adoptés en 

décembre, pour les niches collectives, en remerciant Annette G, Sandra R, 

Angelina P, Cathy L, Marie-Elisabeth K, Cathy L, Catherine M, Sylviane M, 

Annick P, Laure P, Eliane C, Nicole B, Marie-France L, Lydia B pour leurs 

dons     ❤ 

Vivement la livraison des 30 premières niches au refuge, en photos      On 

continue sur notre lancée !     ❤ 

A tous ceux qui n’ont pas encore participé, on peut faire beaucoup mieux 

que 36 niches ! ON COMPTE SUR VOUS !              

Par ailleurs, merci à tous ceux qui font des dons en cette fin d’année !        

C’est le moment de les faire, avant le 31 décembre, pour que vos dons 

soient déductibles de vos impôts dès 2023 !!! 66 % du montant seront 

directement déduits du montant de votre impôt, votre don ne vous coûtera 

que 34 % de son montant !  

Une niche à 123 € vous coûtera 42 € après déduction fiscale ! 

Quand on voit l’état de délabrement d’une bonne partie des niches du 

refuge, pour ces 400 pauvres chiens qui se gèlent dans leurs chenils, et qui 

n’ont même pas une nourriture adaptée pour résister au froid     , on n’a 

qu’une envie, c’est de participer !!! 

 

42 € pour SAUVER UNE VIE      ON COMPTE SUR VOUS  !!! 1, 2, 3 c’est 

parti !!!        

 

Pour aider L'Homme et son Chien à continuer les sauvetages, vous pouvez 

faire un don, déductible à 66 % de vos impôts : 

www.lhommeetsonchien.com/dons 

ou par PayPal, en cochant la case "J'envoie de l'argent à des proches" pour 

éviter les frais : 

lhommeetsonchien@gmail.com 

https://www.helloasso.com/associations/l-homme-et-son-

chien/formulaires/2 

Merci pour votre générosité !        
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