BASILE MAG
La Gazette de ‘
L'HOMME ET SON CHIEN
La Bande à Basile - Pour la Cause Animale

24 août 2019 – 10 ans !
24 août 2019 : L’HOMME ET SON CHIEN A 10 ANS !
Mieux Vivre Votre Argent
C’est le nom d’une revue dans laquelle vous pourriez trouver des conseils pour placer au mieux votre argent… cela
peut se traduire par un gain limité mais ça peut aussi se terminer par des pertes importantes en capital.
Conclusion : du stress et un résultat aléatoire…
Moi, j’ai eu une meilleure idée, ma revue s’appellerait : Transformer Votre Argent en Bonheur !
Ca, c’est nettement plus glamour, plus attrayant, plus positif et ça fait du bien au moral donc, par conséquent, à
votre santé. Et la santé c’est votre priorité.
Ainsi, en faisant un don à L’Homme et son Chien, qui a 10 ans le 24 août (ça se fête !), vous ne fabriquerez pas des
clopinettes d’intérêts, mais de grandes quantités de Bonheur ! Celui de petits êtres sans aucune défense qui n’ont
que nous, que vous, pour espérer survivre dans un monde hostile. Votre don servira à les sauver, à les soigner et à
les nourrir. On verra ces petits êtres se métamorphoser au fil du temps, c’est bien mieux que de tout petits intérêts
qui s’agglutinent sur un compte bancaire sans compter que l’inflation vous en ronge une partie et les taxes une autre
partie…
Un bien-être vous envahi, vous vous sentez bien, vous vous sentez meilleur, c’est comme si une quatrième
dimension s’offrait à vous, bref : c’est un instant magique !
Et puis, si vous payez des impôts, ce don donnera lieu à une ristourne de 66 % du montant de votre don. Autrement
dit, l’état paie en fait 66 % de votre don et, vous, vous n’en payez que 34 %, cela devrait vous plaire, non ?
J’espère vous avoir convaincu de faire un don à L’Homme et son Chien – La Bande à Basile, en tout cas, j’ai essayé, et
j’attends de voir le résultat de ma modeste démonstration. Ne me décevez pas, aidez-nous à sauver des vies et
donnez, donnez du Bonheur. Vous en serez remerciés, par moi, mais aussi sur votre chemin de vie. En effet, semer
des petits cailloux lumineux, illuminera votre chemin tout le long de votre vie !
Le 24 août, La Bande à Basile a 10 ans ! Merci de votre générosité !

Depuis début juin, nous avons sauvé : Alma, Denver, Naomi, Jumper, Deeday, Benji, Nala, Goupil, Apple,
Némo, Paillette, Princesse, Papaye, Pistache, Pim’s , Pimousse, Popeye, Lila, Blacky, Bella, Heidi, Samy, Léna,
Keïko, Lulu, Sidonie, Pomme, Kiwi, Charlie, Swan, Bagheera, Nina et Savane, 33 petites âmes sans défense…

Bonjour à tous !
Ravie de vous retrouver ! Je n’ai pas le temps de faire un Basile Mag spécial 10 ans, malheureusement, j’aurais
bien voulu pourtant ! Camille et moi-même sommes totalement investies dans les sauvetages et tout notre temps
y passe, et c’est bien l’essentiel pour L’Homme et son Chien que de faire des sauvetages, surtout quand on voit de
près l’immensité de la tache ! En plus, je dois faire face à un changement de bureau, un peu en catastrophe, et
mettre en place un nouveau bureau. En parallèle, je continue à chercher la maison d’accueil de l’Association et, ça
aussi, ça prend beaucoup de temps. Autant vous dire que je ne vois pas le temps passer et que je n’ai même pas
une minute à moi.
L’arrivée de Camille a été bénéfique puisque nous sommes désormais deux pour faire les sauvetages et les
adoptions (beaucoup de temps passé au téléphone…), d’où leur augmentation ! Ca me réjouit. Camille et son
compagnon Sébastien accueillent également 2 Louloutes en Famille d’Accueil. C’est important, d’autant plus que
nous n’avons toujours pas de Famille d’Accueil qui se soit proposée pour accueillir un Loulou. Sébastien nous aide
dans la logistique des caisses de transport pour La Réunion et pour accueillir, à l’aéroport, les Loulous qui arrivent
au gré des adoptions.
Les sauvetages se font en majorité à La Réunion tout simplement parce que là-bas, il y a beaucoup plus de
personnes qui ouvrent leur porte pour être familles d’accueil. N’ayant pas de structure, nous n’avons pas le choix.
Si nous voulons faire des sauvetages, il faut les faire là où il y a des accueils.
Le manque d’accueils mais, également, le manque de moyens financiers nous limitent terriblement dans nos
sauvetages… c’est tellement frustrant… et ça fait beaucoup de peine de dire « non, on ne peut pas le prendre »
quand on nous parle d’un Loulou en détresse… C’est ainsi que, même si nous arrivons à trouver une maison, il
faudra de l’argent pour la faire fonctionner et pouvoir faire des sauvetages. Or, les dons sont en baisse
significative, car il y a de plus en plus d’associations et beaucoup trop d’animaux abandonnés, maltraités et qui se
reproduisent à tout va. Ceci implique, inévitablement, une augmentation des euthanasies … c’est un cauchemar…
Aussi, je vous demande encore, je vous demande toujours, d’aider L’Homme et son Chien – La Bande à Basile
pour que nous puissions faire davantage de sauvetages et que nous ayons, enfin, ce lieu d’accueil qui s’avère
indispensable. Merci de penser aussi à nous aider en parrainant un de nos protégés, qui sera aussi le vôtre. Vous
trouverez dans ces pages les 12 chiens qui ont besoin de votre aide. Certains ont une marraine, mais pas tous et
une marraine ne suffit pas à couvrir les frais, il est donc souhaitable qu’un chien ait plusieurs marraines.
Ce 24 août 2019 La Bande à Basile fête ses 10 ans ! Dix ans c’est beaucoup et peu à la fois, mais je vous garanti
que ça pèse lourd sur la santé car c’est beaucoup de travail, énormément de soucis, de peines, mais, aussi,
heureusement, du bonheur et des satisfactions. C’est pour cela que je continue et que je prépare l’avenir, ma
succession, car je ne veux pas que tous ces efforts soient vains et que mon Association s’écroule comme un
château de cartes une fois que je serai partie. Au contraire, je mets tout mon cœur et ma volonté à consolider les
fondations, pour pouvoir poursuivre au-delà de moi. La vie est bien fragile et ne tient souvent qu’à un fil. J’ai la
responsabilité de dizaine d’âmes, je tiens à leur assurer un avenir et que Basile poursuive son œuvre !
Cela ne dépend pas que de moi, mais aussi de Vous Tous ! L’argent est le carburant qui nous permet d’avancer,
alors je compte sur Vous Tous, les fidèles de la première heure, mais aussi les infidèles et les nouveaux venus, j’ai
besoin de Vous Tous, pour attaquer une deuxième décennie, en espérant aller au bout et fêter, Tous Ensemble,
les 20 ans de La Bande à Basile – L’Homme et son Chien !!! Merci de votre soutien et de votre générosité pour les
Sans-voix ! Portez-vous bien !

JE COMPTE SUR VOTRE INDEFECTIBLE SOUTIEN !!!

Dernière minute…

URGENCE EXTREME - Ils vont être euthanasiés ce vendredi 23 août !

Ils sont 34, ils attendent tous derrière leurs barreaux de cellule dans une fourrière de La Réunion, à quoi
pensent-ils, ont-ils encore un quelconque espoir ? Nous entendons leur souffrance et nous ne la supportons
pas, nous voulons leur tendre la main, les sortir de là, ET VOUS ?

VOUS POUVEZ TOUS LES SAUVER !!!
VOUS POUVEZ TOUS AIDER !!!
PARTICIPER A UN FORMIDABLE SAUVETAGE !!!
Demain, samedi 24 août, L’Homme et son Chien – La Bande à Basile fête ses 10 ans, faisons ce cadeau à Basile,
sauvons le maximum de chiens de cette fourrière !
Nous avons besoin
de Familles d’Accueil à La Réunion et, ici, en métropole, notre Association se situe dans le Nord du 28 (Eure et
Loir), à 10 km au Sud des Yvelines (78), mais nous n’avons pas de refuge, nous étudions toutes les propositions
Nous avons besoin
d’aide financière, nous ouvrons une cagnotte pour ce sauvetage car nous venons de faire 35 sauvetages cet été et
nous avons vraiment besoin d’aide : https://www.lhommeetsonchien.com/dons
un reçu fiscal vous sera envoyé en janvier 2020, 66 % du montant de votre don sera déduit de vos impôts, ainsi
vous ne payez réellement que 34 % de votre don
Nous avons besoin
de parrains et marraines pour chacun des Loulous que nous sauverons
Nous avons besoin
d’adoptants pour tous les Loulous que nous avons déjà et ceux que nous allons sauver

SANS VOTRE AIDE A TOUS ILS MOURRONT, AIDEZ-NOUS A LES SAUVER !
CONTACT : Camille au 06 26 21 88 97 ou Dominique au 06 77 31 50 90 ou lhommeetsonchien@gmail.com

Les Loulous sauvés cet été

Depuis début juin, nous avons sauvé : Alma, Denver, Naomi, Jumper, Deeday, Benji, Nala, Goupil, Apple, Némo,
Paillette, Princesse, Papaye, Pistache, Pim’s , Pimousse, Popeye, Lila, Blacky, Bella, Heidi, Samy, Léna, Keïko, Lulu,
Sidonie, Pomme, Kiwi, Charlie, Swan, Bagheera, Nina et Savane, 33 petites âmes sans défense…
Certains ont trouvé leur famille pour la vie, les autres sont toujours à l’adoption. Ils attendent pour certains à La
Réunion, pour d’autres, ici, en métropole.
Nous cherchons toujours, désespérément des familles d’accueil. Autant, nous arrivons à en trouver à La Réunion, ce
qui explique que la majorité des sauvetages se fait là-bas, autant, ici, RIEN ! Personne n’ouvre sa porte, ni son cœur.
C’est écoeurant. Ce n’est pourtant pas si compliqué d’accueillir un chien ou un chat chez soi, surtout quand on ne
travaille pas ou que l’on est à la retraite. Il faudrait que les gens fassent un petit effort, ce n’est vraiment pas grandchose…
C’est pourquoi nous devons trouver une maison d’accueil pour l’Association : La Basilière, qui nous permettra de
faire plus de sauvetages et nous n’aurons plus à nous poser la question qui revient sans cesse : « mais où est-ce
qu’on va le mettre ? ». Je vous tiens au courant de l’avancement des recherches.
Si vous souhaitez devenir Famille d’Accueil, merci d’appeler Camille au 06 26 21 88 97 ou Dominique au 06 77 31
50 90, vous serez les bienvenus !

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 (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,
suivant ses besoins.
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.

Voici quelques uns de nos Loulous à l’adoption
Ouvrez votre cœur… n’achetez pas… Adoptez !

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 !!!

