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Bonjour Chers Amis de La Bande à Basile, nous vous souhaitons une belle fin d’année avec nous ! 
 

 
Déjà la fin de l’année, une de plus, une de moins, encore une que je n’ai pas vue passer, le temps file 
à toute vitesse et il faut se dépêcher de faire tout ce que l’on veut faire ! 
Cette année a été particulière pour L’Homme et son Chien avec l’arrivée d’une nouvelle gardienne à 
La Basilière : Danielle est arrivée le 15 juillet et on a beaucoup travaillé pour remettre les lieux en état 
et, après ces 4 mois et demi de collaboration, tout va pour le mieux. Cette entente est d’autant plus 
essentielle que nous ne sommes que deux à tout gérer, oui, L’Homme et son Chien c’est en tout et 
pour tout 2 personnes ! Mais, quand on a la volonté chevillée au corps, au cœur et à l’esprit, on peut 
faire énormément de choses. On a en commun l’amour des chiens (en particulier, mais de tous les 
animaux en général), on aime travailler pour une cause, se dévouer corps et âme, et, par conséquent, 
n’avoir aucun jour de repos ni de vacances ne nous pose pas de problème. 
 
Mon grand projet est de trouver un endroit sans aucun voisin, dans un périmètre suffisant, pour y 
installer la Basilière, la petite Basilière actuelle sera vendue après remise en état, après le transfert 
des chiens, et j’ai pris la grande décision de vendre ma maison, que j’habite depuis 23 ans, pour 
rendre ce projet possible financièrement et afin que nous soyons tous regroupés au même endroit, 
il y aura également une troisième personne afin d’assurer le bon fonctionnement des lieux et la 
protection et les soins de tous nos protégés. On peut, en effet, avoir un jour, malheureusement, des 
soucis de santé et l’isolement, dans ce cas, pose de gros problèmes pour les chiens. Ce projet, qui 
me tient vraiment à cœur depuis plusieurs années, j’espère pouvoir le réaliser en 2023, une année 8 
pour moi, qui ai un chemin de vie 8 (pour ceux qui connaissent la numérologie), au plus tard en 2024, 
autant vous dire que je cherche activement, dès que j’en ai le temps. 
 
Mais le temps, je n’en ai pas beaucoup, car j’ai, en plus, voulu faire une petite sœur à L’Homme et 
son Chien… je vous en dirai plus très bientôt car, là, c’est la fin de l’année, j’ai lancé l’opération UNE 
NICHE POUR NOEL à laquelle, j’espère du fond du cœur, que vous répondrez présents, une façon 
très concrète pour vous de faire un don ciblé. Des chiens meurent de froid chaque année dans le 
refuge de 400 chiens de Valeria et offrir une niche est un geste salvateur pour ces pauvres misères 
qui vont y passer leur vie entière sans espoir d’un avenir meilleur… 
 
J’aurai tant de choses à vous dire, je sais que vous n’êtes pas tous sur Facebook pour suivre les 
sauvetages, les chiens à l’adoption et les adoptions, aussi je vais essayer de faire des Lettres 
d’Information plus souvent et plus courtes car vous n’avez pas non plus le temps de les lire. 
  
Vous pouvez faire un don par l’intermédiaire de ce lien : 
www.lhommeetsonchien/dons     Basile et moi nous vous en remercions du fond du cœur !  
  
Beaucoup de nos protégés cherchent des parrains et marraines, des Familles d’Accueil et des 
adoptants pour la vie, si vous souhaitez faire partie de ceux-là, merci de m’adresser un mail à 
lhommeetsonchien@gmail.com, ou de m’appeler au 06 77 31 50 90, ils vous attendent ! 
 

         BASILE COMPTE SUR VOTRE INDEFECTIBLE SOUTIEN !!!  

http://www.lhommeetsonchien/dons
mailto:lhommeetsonchien@gmail.com


1,2,3… c’est parti ! L’opération UNE NICHE POUR NOEL est lancée ! 

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. 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 Quand on voit l’état de délabrement d’une bonne 

partie des niches du refuge, pour ces 400 pauvres chiens qui n’ont pas grand-chose à espérer dans leur 

chenil car pratiquement personne n’aide Valeria, à part L'Homme et son Chien, Association de Protection 

Animale et l’association suisse Auxan.org de mon amie Jenny, cet appel me semble indispensable et j’espère 

que vous y répondrez favorablement  

Voici quelques photos pour vous montrer l’état actuel de la plupart des niches et vous présenter la niche à 123 

€ en bois, solide, avec son toit basculant pour le nettoyage et pouvoir y mettre de la paille, le meilleur isolant 

contre le froid, surtout si les chiens sont mouillés. 

 

 

  

  
 

400 chiens à gérer, c’est colossal !!! Surtout quand on est seule, avec une petite retraite, sans voiture, avec la 

seule aide d'un employé. C’est le système D tous les jours et le D c’est trop souvent la Déprime…  

https://www.facebook.com/Association.LHommeEtSonChien/?__cft__%5b0%5d=AZV4szMySJMViDQLpeec91saGQNQ7B6AhdK0Zimkpcz-Pf_LFXms6APE_JMJRKjhDdm9y0YUaTi0KG-AblESRnLdT0Eml2-TtpYL0cl_jc6udOLRIkAuO3tpkmoOlp2OKaC59WeByXgck3oCrInA5S2pV_s5nKYY4XPTdaZKTXL0RH2u_uNJk9o1dOoPWdTycqMtDCbPM6wDmL9Rd6TNxPuW&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Association.LHommeEtSonChien/?__cft__%5b0%5d=AZV4szMySJMViDQLpeec91saGQNQ7B6AhdK0Zimkpcz-Pf_LFXms6APE_JMJRKjhDdm9y0YUaTi0KG-AblESRnLdT0Eml2-TtpYL0cl_jc6udOLRIkAuO3tpkmoOlp2OKaC59WeByXgck3oCrInA5S2pV_s5nKYY4XPTdaZKTXL0RH2u_uNJk9o1dOoPWdTycqMtDCbPM6wDmL9Rd6TNxPuW&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/auxan.org/?__cft__%5b0%5d=AZV4szMySJMViDQLpeec91saGQNQ7B6AhdK0Zimkpcz-Pf_LFXms6APE_JMJRKjhDdm9y0YUaTi0KG-AblESRnLdT0Eml2-TtpYL0cl_jc6udOLRIkAuO3tpkmoOlp2OKaC59WeByXgck3oCrInA5S2pV_s5nKYY4XPTdaZKTXL0RH2u_uNJk9o1dOoPWdTycqMtDCbPM6wDmL9Rd6TNxPuW&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Association.LHommeEtSonChien/photos/pcb.5338738112920766/5338736739587570/?__cft__%5b0%5d=AZV4szMySJMViDQLpeec91saGQNQ7B6AhdK0Zimkpcz-Pf_LFXms6APE_JMJRKjhDdm9y0YUaTi0KG-AblESRnLdT0Eml2-TtpYL0cl_jc6udOLRIkAuO3tpkmoOlp2OKaC59WeByXgck3oCrInA5S2pV_s5nKYY4XPTdaZKTXL0RH2u_uNJk9o1dOoPWdTycqMtDCbPM6wDmL9Rd6TNxPuW&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Association.LHommeEtSonChien/photos/pcb.5338738112920766/5338736902920887/?__cft__%5b0%5d=AZV4szMySJMViDQLpeec91saGQNQ7B6AhdK0Zimkpcz-Pf_LFXms6APE_JMJRKjhDdm9y0YUaTi0KG-AblESRnLdT0Eml2-TtpYL0cl_jc6udOLRIkAuO3tpkmoOlp2OKaC59WeByXgck3oCrInA5S2pV_s5nKYY4XPTdaZKTXL0RH2u_uNJk9o1dOoPWdTycqMtDCbPM6wDmL9Rd6TNxPuW&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Association.LHommeEtSonChien/photos/pcb.5338738112920766/5338737046254206/?__cft__%5b0%5d=AZV4szMySJMViDQLpeec91saGQNQ7B6AhdK0Zimkpcz-Pf_LFXms6APE_JMJRKjhDdm9y0YUaTi0KG-AblESRnLdT0Eml2-TtpYL0cl_jc6udOLRIkAuO3tpkmoOlp2OKaC59WeByXgck3oCrInA5S2pV_s5nKYY4XPTdaZKTXL0RH2u_uNJk9o1dOoPWdTycqMtDCbPM6wDmL9Rd6TNxPuW&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/Association.LHommeEtSonChien/photos/pcb.5338738112920766/5338737122920865/?__cft__%5b0%5d=AZV4szMySJMViDQLpeec91saGQNQ7B6AhdK0Zimkpcz-Pf_LFXms6APE_JMJRKjhDdm9y0YUaTi0KG-AblESRnLdT0Eml2-TtpYL0cl_jc6udOLRIkAuO3tpkmoOlp2OKaC59WeByXgck3oCrInA5S2pV_s5nKYY4XPTdaZKTXL0RH2u_uNJk9o1dOoPWdTycqMtDCbPM6wDmL9Rd6TNxPuW&__tn__=*bH-R


Je suis consciente que tout le monde ne peut pas donner 123 €, mais beaucoup peuvent participer et ceux 

qui veulent acheter LEUR niche, auront déboursé au final 42 € après la déduction fiscale de 66 % 

MERCI D’AVANCE A TOUS POUR VOTRE GENEREUSE PARTICIPATION A CETTE 

OPERATION UNE NICHE POUR NOEL ! 1,2,3… c’est parti ! 123 € la niche ! 

Pensées pour tous ceux, animaux et humains, qui souffrent du froid...  

Merci de mentionner le mot NICHE avec votre don svp : https://www.lhommeetsonchien.com/dons 

PayPal : lhommeetsonchien@gmail.com  

Par chèque à l'ordre de L'Homme et son Chien à envoyer :  

L'Homme et son Chien 

BP 50044 

28131 PIERRES Cedex 

Ou par virement, merci de demander le RIB par mail ou SMS au 06 77 31 50 90 

Merci pour votre générosité, merci pour EUX Je vous tiendrai, bien sûr, au courant de la suite de cette 

opération ! 

 

 

LARA, enchaînée pendant 14 ans, a trouvé sa famille pour le reste de sa vie ! 

 

Sauvée le 16 août dernier, il a fallu attendre sa lettre au Père Noël pour qu’elle trouve sa famille ! A peine 

postée sur Facebook, Catherine est tombée dessus et elle est touchée en plein cœur !!!  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lhommeetsonchien.com%2Fdons%3Ffbclid%3DIwAR3OtNy_WZs81zQqM4ueKrdONViD4UODhfknBZXVZN6P1I5Wr2LORrGps6c&h=AT0zKsFal-Sp8h5_C5BpNU2QSZModf0SQqhBfMd8nNh6LFRu8OCC5HiFyfKRkHQPNTwNmhP8Tmc0Moi356shlUvhWWO-P_YbDMveD1BzqOOcJbt6Phs3lGtOgJfYqDTj07INiKExtx2t_szpbdU8&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0-sMtdm4CJYXCy89z5UVJ1pInkIWqBTi3nhRbPuQOSCqV_1NQrLtExBcB5tqAYi04D6gXiElTzWdlK9t4Ox9ZLNcXQVTxtJy-w1eGqLNrgxgoLOgNRiDOcJpGVZkxLPVXDQQEs19wPp5lQdtthIakFqV3d4zXDDSYtHTW_YmevQZXCu_sKJctkr3aahl-TLthRXG8JFEKFY1JWtgmAD8v2rGX2nu0Td9WJNQ


J’ai un grand jardin, mais ce que je préfère, ce 

sont les balades en forêt de Rambouillet, à 50 

mètres de la maison. Il y a plein d’odeurs et je 

furète un peu partout. Ah ! Surprise ! J’ai un 

copain chien que je rencontre parfois en balades, 

je l’aime bien, il est trop mignon !!! Sinon, 

j’adore me regarder dans le miroir de l’armoire 

de la chambre de Catherine et m’aboyer dessus, 

je ne pensais pas qu’il pouvait y avoir un chien 

qui me ressemble autant, quel culot !!!  

 

J’ai mon traitement pour l’incontinence, mais 

parfois il y a des petits accidents mais Catherine 

nettoie sans me gronder, elle dit : « ce n’est pas 

de ta faute ! »  En même temps, c’est vrai... je ne 

suis plus très jeune à 14 ans !  

 

Par contre, je suis retombée en enfance pour 

certaines choses, j’adore dérouler et déchiqueter 

les rouleaux de papier toilette et de sopalin, ça 

m’éclate trop d’en mettre partout, on dirait de la 

neige !!!  

J’aime aussi me mettre sur le petit balcon qui 

surplombe notre jardin quand il y a du soleil. 

J’aime me réchauffer sous les timides rayons 

d’automne et je pense à mon passé, du temps où 

mes rêves étaient gelés dans ma tête…  

 

Je pense à tout ce qui m’est arrivé depuis ce 16 

août 2022, jour où Caroline et Ludivine m’ont 

délivrée, où je suis montée dans une caisse de 

transport dans une voiture, on a roulé longtemps, 

je n’ai pas bronché jusqu’à l’arrivée…  

Là, j’ai découvert la liberté de courir, manger, 

dormir dans une maison, après 14 ans attachée à 

une courte chaîne, à l’eau croupie ou sans eau, et 

au pain rassis.  

Pourquoi ? Pourquoi faire subir ça à un chien ? A 

une gentille chienne comme moi ?  

 

Ces souvenirs s’estompent lentement, cette 

chienne-là est morte, c’est peut-être celle que je 

vois dans le miroir de la chambre, qui me nargue 

et à qui j’aboie dessus, parce que moi, Lara, je 

suis bien vivante et je ne lui ressemble pas du 

tout !!! Je vis, je courre, je mange, je bois, je dors 

sur mon canapé, la tête lovée dans les coussins, 

je me promène, je fais des câlins à tout le monde 

et tout le monde m’en fait, je suis heureuse, 

heureuse, heureuse !!!  

 

Merci à mon Association L’Homme et son 

Chien, à Ludivine, Caroline, Danielle et 

Dominique, merci aux personnes qui ont fait un 

don pour moi et MERCI à Catherine ma maman 

humaine et à sa maman, ma famille pour le reste 

de ma vie !!!  

Je voudrais tant qu’elle dure longtemps !!!  

 
 

 
 

  



 

                                     PARRAINAGES 
                     NOUS CHERCHONS DES PARRAINAGES,  
             DES FAMILLES D’ACCUEIL ET DES ADOPTANTS ! 

 
                 Pour nos protégés qui sont à la charge de l’Association 

    
ALMA, 5-6 ans 

à l’adoption 
DORA, 8 ans 

en FALD 
ROXIE, 5-7 ans 

à l’adoption 
GAÏA, 6 ans 

en FALD 
 

 

STP DESSINE-MOI 

UNE MARRAINE ! 
BELLA, 34 ans 

en FALD 

    
MALOU,  8 ans 

en FALD à La Réunion 
STELLA, 14 ans 

en FALD à La Réunion 
SWEETY, 11 ans 

en FALD à La Réunion 
HERMES, 3 ans 

en FALD à La Réunion 
 

 

 

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 ? Pour le 

parrainage et pour l’adoption, contactez vite Dominique au 06 77 31 50 90 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    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 !!! 

mailto:lhommeetsonchien@gmail.com

