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L'HOMME ET SON CHIEN
BP 50044
28131 PIERRES Cedex
Dominique 06 77 31 50 90

L'HOMME ET SON CHIEN

La Bande à Basile
On n'a pas fini de continuer !

Merci, vous aussi, de continuer à nous soutenir !
Vos dons sont notre carburant. Sans vous, tout s'arrête !

MERCI A TOUS !
L’année 2015 se termine…..Elle nous a apporté bien des soucis, des galères diverses et variées,
voire avariées…, mais aussi des moments de bonheur, de beaux sauvetages, de belles rencontres,
de belles adoptions…
MERCI à vous tous, que vous soyez Adoptants, Familles d’Accueil, Donateurs, ou
Sympathisants !
Votre aide est absolument indispensable ! Sans vous, RIEN n’est possible !
Votre soutien financier est essentiel, bien sûr : chaque Loulou protégé par L’Homme et son Chien est
identifié, vacciné, déparasité, soigné si nécessaire, stérilisé dès qu’il a l’âge requis, nourri avec de
bonnes croquettes adaptées à son âge et son état de santé. Tout cela coûte cher ! Trop souvent, de
plus, faute de Famille d’Accueil, il va en pension en attendant que nous trouvions pour lui une
meilleure solution. Ce n’est pas l’idéal pour le socialiser, et, l’hiver surtout, il serait tellement mieux
dans une maison ou un appartement bien chauffé… Et, en plus, cela coûte cher à l’Association !
Mais votre soutien moral est aussi important, car la charge est très souvent bien lourde à porter, à
tous les points de vue…
Du 1er janvier 2015 au 5 décembre, nous avons offert un bon foyer à 108 Loulous abandonnés.
108, c’est beaucoup – beaucoup d’argent, beaucoup de travail – mais c’est aussi tellement peu par
rapport à l’océan de misères qu’il faudrait soulager… Et trouver de « bonnes » familles, responsables
et aimantes, c’est extrêmement difficile, croyez-moi ! Mais le choix des adoptants est primordial. Il
n’est pas question que ces malheureux, enfin extraits de la misère, y retournent.
En 2016, nous essaierons de faire encore mieux… vous aussi ?
Nous comptons sur vous, sur votre fidélité, votre soutien, votre engagement !
Merci de nous aider à les aider ! Ils n’ont que nous.
Outre des besoins financiers, bien sûr, nous avons tellement besoin aussi de Familles d’Accueil,
d’aide au transport des loulous chez le vétérinaire, au covoiturage…Alors, si vous avez la possibilité
d’accueillir un animal chez vous, pour quelques semaines ou quelques mois, jusqu’à son adoption, ou
si vous avez un peu de temps et une voiture, n’hésitez pas : appelez-moi au 06 77 31 50 90 !
Merci ! Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! Et, surtout, n’oubliez pas : N’achetez Pas, ADOPTEZ !!!
Dominique, Annick et Basile

LES ADOPTES DE 2015 (jusqu’au 5 Décembre…)

MALOU

DIONA

CRACOU

LOLA

FIONA

CHARLY

JACKOT

BETTY

CALINE

NEVA

JACK

CHOUBIDOU

JESSY

PUPUCE

SIRIUS

TITOU

COOPER

CLYDE

INOUK

BLACKIE

CHIPY

GOLDIE

FALKO

DOLLY

DORA

JOHN

LARA

AIME

BLUE

CALLIOPE

EURYDICE

CACHAREL

LEROY

CALOU

MARA

LEIKA

BIRDIE

PROSPER

LISA

LUNA

JAZZ

CARAMELLE

TINA

NOISETTE

REX

ALMA

NERA

ROSCO

ANGIE

PERLE NOIRE

FREEDOM

LUCY

CRYSTAL

TARZAN

REGLISSE

LUCIEN

MALYS

DENVER

MISHA

JERRY

GAUFRETTE

GATSBY

FANETTE

GUCCI

ROMEO

BUCSI

PAPILLON

AMADEUS

MARIUS

BONNIE

LANA

LILOU

JOKER

SHELLY

FREEDOM

LAHIKA

OZZY

CIBOULETTE

LEWIS

HARLEY

JILDAS

OURAL

BLONDY

ANOUCHKA

ISKA

MYLEE

LANCELOT

LIKA

PISTACHE

KURT

LOOKY

JOY

LOVELY

JOKE

BENJI

LENA

LAWSON

BRUNO

LUPIN

TOPAZE

BISCOTTE

THEA

LINKA

LARSENE

LASKO

SHARKY

KARA

LUDO

Tous, ils vous doivent leur bonheur…. et ils vous disent : MERCI !

L’ANNEE 2015
L’année 2015 nous a offert de très belles adoptions – Merci Basilou ! – par exemple celles de
Blue et Jack, celles d’Aimé et Prosper, celles aussi de Rex, d’Anouchka, de Blondy, de
Bruno…des chiens qui, pour des raisons différentes – ils sont âgés ou malades ou handicapés ou
traumatisés - étaient difficiles à placer. Un immense MERCI à leurs adoptants !
N’oublions pas non plus Crystal, enfermée nuit et jour, durant de longues années, sur son
petit balcon dans le froid mordant de l’hiver et la chaleur écrasante de l’été, et qui, maintenant, vit au
chaud sur son coussin douillet, Tarzan, qui vivait enchaîné et affamé et qui, maintenant, s’éclate dans
les alpages, Lancelot, affamé lui aussi, qui devait reprendre le tiers de son poids, Kurt, Epagneul
Breton couvert de tiques, battu et terrorisé, qui avait tellement perdu l’habitude de manger que son
estomac était complètement rétracté, Oural qui dormait dans la neige en Roumanie …et bien
d’autres… Nous avons aussi fait plusieurs sauvetages collectifs :

Le 15 Avril, 8 adorables chiens arrivaient de
Roumanie où ils n’avaient aucun avenir…Tous,
ils ont trouvé leur famille !

Le 13 Mai, L’Homme et son Chien récupère 4
chiots abandonnés dans un carton, au bord
d’une route à grande circulation…Ce sont Alma,
Rosco, Jerry et Lewis. Tous les 4 sont heureux,
maintenant !

Le 14 Août, ce sont 10 chiots abandonnés qui
venaient aussi chercher leur bonheur en France.
8 d’entre eux, Bonnie, Harley, Linka, Lora,
Martha, Mylee, Shelly, Théa l’ont déjà trouvé…

Le 19 Septembre, l’Association extrait de l’enfer
10 chiots de l’enfer où ils vivaient dans des
conditions abominables. qLika, Lasko, Lovely,
Lawson, Léna, Larsène et Lupin sont adoptés
dès à présent…

Le 29 Novembre : Charlie, Archie, Missy, Alex,
Tanook, Tasha, Kara et Sharky arrivent pour
chercher leur Famille… pour Kara et Sharky,
c’est déjà fait !

MAYA, VICTIME DE LA BARBARIE HUMAINE
Maya, elle, n’a pas encore trouvé SA Famille…mais elle sait que celle-ci existe, quelque part, et
que, grâce à vous et à L’Homme et son Chien, elle va la trouver. Voici ce qu’elle veut vous dire :
Bonjour…..Je me décide enfin à venir vous parler de mon histoire. Jusqu'à présent je ne pouvais pas,
tellement mon âme était meurtrie....Je m'appelle Maya, je viens d'avoir 4 ans et cela fait plusieurs
mois que j'ai quitté ma Roumanie natale pour arriver en France sous la protection de l'association
L'Homme et son Chien.
La Roumanie... ce pays où je suis née et où j'ai tant souffert de la cruauté des humains de façon
inimaginable...
Un jour dans la rue, j'ai croisé la route de monstres, de sadiques, de tortionnaires, je ne trouve même
pas de mots assez forts tellement tout ceci me paraît cauchemardesque et inimaginable. Ils m'ont
capturée, et m'ont amenée dans un endroit sinistre et glauque, une sorte de hangar désaffecté je
crois. Et là…
Mon supplice a commencé… Ils m'ont attachée, écartelée sur une sorte de billot, je ne pouvais rien
faire. Je ne pouvais plus bouger. Juste hurler de douleur… d'angoisse...Ils ont pris des barres à
mines, de gros bâtons, des fouets et ils ont commencé à me frapper, encore et encore, je les
entendais rire très fort et, plus ils frappaient, plus ils riaient !!!Je ne disais plus rien. J'étais épuisée,
assommée par la douleur… Je ne peux pas vous dire combien de temps a duré ce calvaire...
Et puis, d'un coup, ils se sont arrêtés, m'ont détachée et m'ont fait tomber de ma table de torture sur
le sol dur et froid. Ils sont partis. Ils m'ont laissée pour morte... Ils sont partis en riant et en parlant très
fort. Ils étaient fiers d'eux, ces lâches, ces fous furieux, ces moins que rien. Le temps m’a semblé
long, gisant, meurtrie, sur ce sol glacial… Puis, avec le peu de force qu'il me restait, lentement,
douloureusement et surtout, courageusement, je suis enfin sortie de cet endroit...Oui mais pour aller
où, moi la chienne des rues, dont personne ne se souciait....
J'avais mal, très mal, et pour cause, ces
monstres avaient réussi à me casser la patte
arrière droite et mes viscères sortaient de mon
corps par les voix naturelles : une vision
d'horreur !!!!
Heureusement, une femme a été touchée en me
voyant ainsi me traînant sur le sol dans mon
sang. Elle a contacté une Association qui est
venue me chercher : l'Association d'Andrea. On
m'a soignée. On m'a mise dans un refuge. Je me
suis remise tout doucement. La vilaine fracture à
ma patte arrière droite s'est consolidée.

Puis l'association L'Homme et son Chien a
entendu parler de mon existence et des
nombreux sévices et traumatismes dont je
souffrais, grâce à ma toute petite ressemblance
avec Basile, enfin, tout le monde sait que
Dominique sauve des chiens noirs car ils sont
moins aimés que les autres… elle n'a pas hésité
une seconde à m'accueillir, bien sûr !
C'est ainsi que je suis arrivée en France avec
l'espoir de trouver enfin un foyer, pour
m'apprendre ce que le mot amour signifie, moi
qui n'ai connu que le malheur et la cruauté...

Il a fallu de nombreux mois pour que je retrouve
un peu confiance en l'humain.
Je vis actuellement en box et les personnes qui
s'occupent de moi me cherchent donc une famille,
mais cela fait déjà presque 5 mois que je suis là et
il commence à faire froid et avec mes problèmes
d'arthrose je ne vais pas pouvoir passer un autre
hiver dehors, alors il faut que je trouve vite ma
famille.
Malheureusement vous imaginez bien que
psychologiquement et physiquement, je ne suis
pas sortie indemne de tout ce que j'ai vécu de
cruel. Mon adoption sera réellement un vrai
SAUVETAGE car la vie m'a rendue méfiante et je
ne supporte que les femmes avec qui je me lie
d'affection après un temps plus ou moins court.
J'ai peur des hommes, je pense que c'est
facile à comprendre vu mon passé.
Par contre, une fois que j'ai appris à vous
connaître et que je sens que vous êtes des
personnes gentilles, je suis débordante
d'amour et de fidélité.
Mon rêve serait de rencontrer une femme
seule avec une maison et un jardin, et là, je
vous assure que je ne la décevrai jamais.
En ce qui concerne mes petits soucis de santé,
l'association L'Homme et son Chien se
propose d'assumer les frais vétérinaires si
pour vous cela devait peser trop lourd dans
votre budget.
Cela se résume à soulager mes douleurs avec des anti-inflammatoires quand c'est nécessaire et à
me donner un complément alimentaire à base de chondroïtine et de glucosamine ou des croquettes
JD de Hills qui en contiennent.
S'il vous plaît, regardez-moi dans le fond des yeux et vous verrez que j'ai beaucoup d'amour à
donner.
J'aime faire des balades pour entretenir ma masse musculaire, mais bien entendu, je ne suis pas une
grande sportive. Je vais à mon rythme !!!
Gros avantage : je ne tire pas en laisse.
Avec de la patience, de la compréhension et surtout beaucoup d'amour tout est possible.
Je vous aime déjà.
MAYA
Pour postuler à l’adoption de MAYA, appelez-moi : Dominique 06 77 31 50 90

BIENTÔT L’ANNEE 2016
Ils sont à l’adoption….et ils ont tellement besoin de Vous….Ils sont sortis de leur misère, sans amour,
sans eau, sans nourriture, sans chaleur. Maintenant, ils sont prêts : ils rêvent tous d’avoir une vie
heureuse, avec une famille aimante, LEUR FAMILLE…et ils seront passés de l’enfer au paradis… !

MISSY – Labrador / Basset - 8 mois -

GYPSIE – type Border Collie – 4 ans

CHARLY – type Labrador - 8 mois -16 kg

LUIGI – Ratier – 9 mois

ARCHIE – type Labrador - 8 mois – 16 kg

LOÏS – type Dratthaar - 9 mois

MAYA – type Labrador - 4 ans

ORION – type Labrador Anglais - 5 ans

BLAISE – Labrador - 22 mois

FREDDY – type Berger - 8 mois

TANOOK – type Husky - 7 ans

BERNI – type Labrador – 8 mois

ALEX - 5ans – 26 kg
TASHA – 6 ans – 19 kg

PROSPER – Yorkshire - 4 ans

GUESS croisée Labrador/Bouledogue

Ils comptent sur Vous, et nous aussi ! MERCI !
MERCI de continuer à nous aider, pour faire de leur rêve une
réalité !!!

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, j’envoie un don pour soutenir vos actions : participation libre …………… euros Date :
Oui, je souhaite adhérer à l’association :

/

/

Membre à partir de 30 €
Membre bienfaiteur à partir de 100 €

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, un don de 100 € ne vous coûtera en réalité que 34 €. Alors soyez généreux !
Merci pour eux !

TRES IMPORTANT, votre mail :

Nom
Prénom
Adresse

Signature :

