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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 ! 

     

  13 Décembre 2014,  
 

MERCI  ! 
 
Ca y est, c'est, déjà, la fin de l'année 2014 ! Une de plus ! Une de moins... Une année très chargée, 
comme les autres avec son lot de sauvetages, de galères, de bonheurs, une année où vous avez, pour 
les fidèles, encore et toujours soutenu La Bande à Basile, ou découvert L'Homme et son Chien pour 
les autres. Dans tous les cas, la chose principale à vous dire c'est  : MERCI, merci du fond du coeur 
pour votre soutien financier sans lequel l'Association ne pourrait pas continuer. Vous êtes essentiels 
à sa vie mais avant tout à sa survie. Merci à tous ! 
 
Jusqu'à aujourd'hui, 82 chiens et chats ont trouvé un foyer choisi de manière très très sélective, 
sinon, nous pourrions en placer des centaines, comme certains, mais nous privilégions la qualité des 
adoptants à la quantité et, malgré cela, il est très difficile de trouver de "bonnes familles". Quant 
aux familles d'accueil, elles sont encore plus rares, en tous cas pour ce qui nous concerne, il n'est 
même plus question d'exigence dans ce cas, nous n'en trouvons tout simplement pas ! Nous n'en 
comptons que 3 : 2 pour les chiens et 1 pour les chats. C'est totalement insuffisant et, par 
conséquent, nous sommes obligés de payer des pensions qui grèvent lourdement le budget de 
l'Association. 
 
Notre principale difficulté est en effet de savoir où mettre les Loulous que nous secourons. Les 
solutions sont très limitées. C'est pourquoi nous avons construit, en fin d'année, deux chenils 
supplémentaires au Haras de la Houssine, chez mon amie Véronique, mais les chiens sont en pension 
dans ces chenils, donc cela a, tout de même, un coût pour l'Association. Il faut donc qu'en 2015 nous 
trouvions de nouvelles familles d'accueil. C'est indispensable, pour le bien-être des animaux et pour 
la réduction des coûts. En effet, les chiens et les chats sont bien mieux en famille, dans l'attente de 
trouver leur famille définitive. Il faudrait également plus de personnes pour promener les chiens qui 
sont en chenils à Marville les Bois. Il est essentiel que les Loulous soient sociabilisés, qu'ils voient du 
monde, qu'ils aillent faire un tour en voiture, etc. C'est un minimum. 
 
Un autre point positif pour 2014 c'est le lancement, en fin d'année, du site internet de L'Homme et 
son Chien - La Bande à Basile, site qui est mis à jour en temps réel et que nous essayons de rendre le 
plus vivant possible et avec beaucoup d'informations sur la Cause Animale dans son ensemble même 
si elle est davantage centrée sur les chiens et les chats. 
 
En 2015, L'Homme et son Chien - La Bande à Basile fêtera son sixième anniversaire, cela dépend 
bien sûr de vous tous qui nous suivez, nous soutenez, et pour cela merci du fond du coeur et, avec 
Vous, comme dit Basile : "On n'a pas fini de continuer !"                                                

 
 



 

 



PARRAINAGES : SIMBAD, GAROU et NINA 
L'Homme et son Chien - La Bande à Basile a fait 82 adoptions en 11 mois et 
plusieurs sauvetages de chiens accidentés : 22 500 euros de frais vétérinaires 
depuis le début de l'année ! 
 

   
 

SIMBAD, écrasé par une voiture en Espagne et amputé d'une patte arrière, a été recueilli par L'Homme et 

son Chien le 10 mai 2014, alors qu'il avait 6 mois. Il vient d'avoir 1 an, il grandit, se muscle, mais a une sub-

luxation de sa seule hanche ce qui est dramatique. Il reste à vie à l'Association. 

 

  
 

Bébé GAROU, un gros bébé de 50 kg, presque aveugle, avec plusieurs pathologies au niveau des yeux 

(plusieurs collyres et pommades, soins plusieurs fois par jour), des problèmes d'intestins (croquettes 

spécialisées), de thyroïde (traitement à vie) et d'allergies (traitement de désensibilisation en piqûres + 

cortisone + antibiotiques sur une longue durée). GAROU collectionne les problèmes de santé... 
 

   
 

NINA, écrasée par un camion fin 2009, et recueillie depuis par L'Homme et son Chien où elle va rester à 

vie, a de nombreux soucis de santé. Le 18 septembre, elle a subi 4 biopsies du foie suite à des problèmes de 

vomissements répétés. Le cancer et l'hépatite ont été écartés. NINA souffre d'une hyperplasie gastrique avec 

un reflux biliaire important. Son pylore ne fonctionne pas. Ce problème est lourd à gérer avec, malgré le 

traitement, le régime et le fractionnement des repas, des épisodes de douleurs, de nausées et de 

vomissements. 
SIMBAD, GAROU et NINA cherchent des parrains et des marraines ! Vous pouvez 
mettre en place un virement mensuel automatique, merci de nous demander le RIB de 
l'Association par mail : lhommeetsonchien@gmail.com 

 

www.lhommeetsonchien.com 
 

  



 
 

 

 

N'achetez pas !    Adoptez ! 
 

De merveilleux chiens de tous poils et de tous âges vous attendent dans les Associations, alors  
pourquoi engraisser des personnes qui font du profit sur le dos des animaux ? Pourquoi alimenter le 
trafic de chiens, cautionner certains élevages véreux et les animaleries qui s'en mettent plein les poches 
sans se soucier le moins du monde du bien être animal ? 

                                
Devenez Famille d'Accueil 

 
Être Famille d'Accueil est un engagement qui ne doit pas être pris à la légère.  
C'est : 
- Faire une bonne action en aidant la cause animale. 
- Avoir la compagnie d'un chien, sans vous engager sur une longue durée. 
- Vérifier que vous pouvez consacrer suffisamment de temps à un animal avant de vous décider à 
adopter. 
 

Les Chenils de Basile 
 
Notre principale difficulté est de trouver des familles d'accueil. En effet, notre souci principal est de 
savoir où mettre tel ou tel animal. Les solutions sont très limitées. C'est pourquoi nous avons construit, 
en fin d'année, deux chenils supplémentaires au Haras de la Houssine, chez mon amie Véronique. Il y a, 
à présent, trois chenils pour accueillir nos sauvetages, la pension est de 5 € par jour par chien plus la 
nourriture. Cela nous permet de veiller de manière directe sur nos protégés et de nous en occuper 
comme nous le souhaitons et quand nous le souhaitons. Véronique prend grand soin d'eux et, lorsqu'il 
n'y a personne pour aller les promener, elle essaye de trouver des solutions et parfois, elle le fait elle-
même ! Un animal n'est jamais aussi bien que dans une famille d'accueil où il a une vie de famille 
normale, où l'on peut "tester" son comportement de manière générale : s'il peut rester seul, s'il est 
propre, s'il n'est pas destructeur, etc. Tout ceci est, bien sûr, très important en vue d'une adoption, la 
plupart des personnes voulant un animal le plus "parfait" possible... Il est également important de 
connaître ses ententes avec ses congénères et avec les chats (pour les chiens et inversement).  
 
Nous cherchons donc des Familles d'Accueil !!!   Contact : Dominique au 06 77 31 50 90 
 
 

 



L'Homme et son Chien - La Bande à Basile construit deux grands chenils pour faire des 
sauvetages : coût 8 300 euros, somme qui va permettre de financer les pensions pour les 
chiens que nous y accueillerons (la nourriture en plus). 

   

 

Pourquoi ces chenils ?  
 
Parce que nous n'arrivons 
pas à trouver de Familles 
d'Accueil et qu'il faut bien 
mettre les chiens quelque 
part en pension... 

 

   
Ce fut laborieux, mais nous y sommes arrivés avec l'aide de plusieurs personnes. Qu'elles soient ici 

remerciées et, tout particulièrement, Emy, notre chef de chantier, et Polo. Nous avons fait du bon travail 

pour l'accueil de nos protégés. Les premières arrivées : Cracounette, Noura et Mona ! 

 
 

 
LES PROMENADES ! 
 
Nous recherchons des bénévoles pour promener les chiens 

qui sont en pension au Haras de La Houssine où nous avons 

construit les box, chez mon amie Véronique. Il se situe à 

Marville-les-Bois, entre Dreux et Chartres, tout près de 

Châteauneuf-en-Thymerais. Vous pouvez venir 

régulièrement, un jour fixe, ou occasionnellement.  

 

Il est très important pour nos protégés en pension de voir du 

monde et de sortir de leurs chenils aussi grands soient-ils ! 

 
 
Vous voulez participer ? 
 
Merci de joindre Dominique au 06 77 31 50 90 

 

 

 
    
 

                                  www.lhommeetsonchien.com 



NOTRE BOUTIQUE :  
 

Pour toute commande, merci de s'adresser à Dominique par mail :   lhommeetsonchien@gmail.com 
Pour les T-Shirts, nous avons toutes les tailles pour les adultes (S, M, L, XL et XXL) et, en général 5 
couleurs : noir, bleu marine, rouge, gris et violet.  
 
T-Shirt 6 € 
 

 
Mug 6 € 
 
 

 

 
Stylo 2 € 
 

 

 
T-Shirt 10 € 
 

 
Porte-clé jeton 
3 € 

 

Merci de nous aider financièrement en adhérant et en faisant des dons à 
L'Homme et son Chien - La Bande à Basile ! 
PLUS DE DONS = PLUS DE SAUVETAGES !!! 

 

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  

 

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 ! 
 
N.B. : Les reçus fiscaux seront adressés par mail début 2015  
 

TRES IMPORTANT, votre mail : 
 
Nom - Prénom - Adresse - Signature : 

 

Sans vos dons nous ne pouvons pas continuer à faire de sauvetages 
 

Pour faire un don et / ou adhérer à L'Homme et son Chien - La Bande à Basile, rien de plus facile : 

 

1/ CHEQUE - Vous pouvez remplir le bon d'adhésion en fin de Newsletter, et y joindre un chèque. 

2/ PAYPAL - Vous pouvez  aller sur le Blog de L'Homme et son Chien : http://nomdunchien.over-blog.fr  

et faire un virement par Paypal et vous pouvez, également, faire un simple virement bancaire, merci, à ce 

moment-là de nous demander par mail (lhommeetsonchien@gmail.com) les coordonnées bancaires de 

l'Association. 

33/ VIREMENT BANCAIRE - Vous pouvez mettre en place un virement mensuel automatique du montant de 

votre choix, dans ce cas, rapprochez-vous de votre banque. 

www.lhommeetsonchien.com 
 

 

facebook.com/Association.LHommeEtSonChien 


