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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 ! 

14 Juillet 2014,  
 

La Société de Protection et de Défense des Animaux (SPDA) de Sérazéreux (28170) 
porte atteinte à l'honneur et à la réputation de L'Homme et son Chien 

 
Je viens d'apprendre par l'intermédiaire de l'une de mes connaissances que la 
SPDA de Sérazéreux (28170) a publié, dans son journal semestriel de janvier 
2014, en haut à droite de la page 5, l'article ci-contre que je vous laisse apprécier... 
 

Ce chien, Hypso, n'a jamais appartenu à L'Homme et son Chien ! Il n'a jamais été 

immatriculé au nom de L'Homme et son Chien chez I-CAD (ex-Centrale Canine) ! 

Ceci est de la diffamation ! 

 

De plus, il y a, en sous-entendus dans ce texte, trois attaques contre L'Homme et son 

Chien : 

1/ L'Homme et son Chien place ses chiens n'importe comment. 

2/ L'Homme et son Chien ne fait pas de suivi de ses adoptions. 

3/ L'Homme et son Chien ne reprend pas les chiens qu'elle a placés. 

Or, tout ceci est totalement mensonger !!!  

 
Cette publication est diffamante, elle porte un préjudice important à L'Homme et 
son Chien qui se situe à 11 km de la SPDA. Elle porte atteinte à l'honneur et à la 
réputation de L'Homme et son Chien. L'impact de ce préjudice ne s'arrête pas 
aux seuls lecteurs de ce petit journal...  
En effet, non seulement ceci a été publié dans le journal de la SPDA, mais les nombreuses personnes qui ont lu ce journal, en ont parlé autour 

d'elles et sur les réseaux sociaux (je comprends mieux, à présent, certaines allusions que j'ai pu lire ça et là sans savoir de quoi il retournait). Cette 

publication a donc, finalement, atteint un nombre de personnes très important et le préjudice est donc proportionnel pour L'Homme et son Chien. 

 

Nous exigeons un démenti et des excuses publiques de ces affirmations totalement mensongères qui portent atteinte à l'honneur et à la 
réputation de notre Association, de la part de la responsable de la SPDA, dans leur journal et sur leur site internet, même si ce préjudice 
contre notre Association ne pourra jamais être réparé. 
 

Je trouve déplorable des situations telles que celle-là au sein même de la Protection Animale, alors que le seul but commun devrait être le 

sauvetage des animaux abandonnés et maltraités. Un tel comportement est extrêmement préjudiciable à la cause que nous défendons avec ferveur 

et dévouement. 

 

Nous adressons une lettre recommandée avec AR à la responsable de la SPDA et, selon la réponse que nous recevrons, nous étudierons avec notre 

avocat, M. Christophe Lombard, les suites à donner à cette regrettable affaire. 

 

Maintenant, place à la vie de L'Homme et son Chien !!! 
 
De nouveaux accueils pour nos protégés : 2 box et un espace détente 
 

Cela fait longtemps que je n'ai pas communiqué par l'intermédiaire de notre Newsletter, veuillez m'en excuser mais j'ai mis toute mon énergie 

dans les sauvetages et les adoptions et c'est bien ce que vous attendez de moi et ce pourquoi vous me soutenez. J'en profite pour lancer un appel 
aux dons et aux adhésions ! J'ai vraiment besoin de vous, nous allons faire construire 2 chenils et un espace de détente dans le haras de 

Véronique, où il y a déjà un chenil pour accueillir les chiens de L'Homme et son Chien, pour pouvoir sauver plus de chiens. Le coût de cette 

installation est entièrement pris en charge par L'Homme et son Chien et sera amorti en 2015 par le coût des pensions qui en sera défalqué. La 

somme est importante (estimation 5000 € environ), mais la dépense est indispensable. Pas d'accueil = pas de sauvetage. Les dons sont en baisse 

par rapport à l'année dernière qui avait été une année exceptionnelle grâce aux généreux dons de certaines personnes. Je vais, personnellement, 

participer et je compte sur vous tous pour me suivre et pour nous aider dans cet investissement qui va permettre plus de sauvetages dans de 

meilleures conditions que dans une pension quelconque. En effet, c'est Véronique qui sera en charge de nos pensionnaires et cela fera toute la 

différence ! Nos protégés, dans l'attente d'une famille, seront choyés, sortis à tour de rôle dans leur espace détente, promenés dans les champs et 

forêts alentour. Ils seront également sociabilisés avec les autres chiens et les humains car le haras est plein de vie et de mouvements en 

permanence. Cette animation des lieux et ces rencontres animeront le quotidien de nos petits pensionnaires. Ces deux box et l'espace détente 

devraient être fin prêts pour début août, la prochaine Newsletter de septembre 2014 vous présentera les installations, le détail des dépenses et...  

les premiers occupants ! 
 

Merci de votre soutien, de votre confiance et de votre générosité ! 
 



    2014, deux magnifiques adoptions ! 

53 adoptions depuis le début de l'année 2014, parmi lesquelles, le 9 avril, l'adoption de Rebecca (9 ans) par Marcel et Chuck et, le 6 juillet, l'adoption de Spencer 
(12 ans) par Nathalie, Franck et Ben. Tous deux ont eu des vies de galères et ont attendu trop longtemps de connaître, enfin, le bonheur !!! 

 

REBECCA, 9 ans : maltraitée en Corse, un oeil crevé, puis 3 
longues années de galères et 1 an à attendre SA famille... 
 
Recueillie en Corse par mon amie Martine de l'association SOS Décharge, l'oeil crevé, probablement par un 

coup de pioche d'après le vétérinaire, Rebecca a ensuite été confiée à une personne qui a fini par la délaisser 

et, après une adoption qui a mal tournée, c'est dans un état lamentable qu'elle est arrivée, en avril 2013 chez 

Silvia, comportementaliste de L'Homme et son Chien. Ainsi, après 5 ans de maltraitance et plus de 3 ans de 

galères, de souffrances et de désespoir, Rebecca s'est refait une santé et a retrouvé la joie de vivre. Un an 

plus tard, après une opération des ligaments croisés début 2014 (décidément...), c'est, enfin, le bout du 

tunnel pour cette gentille chienne de 9 ans. 

 

REBECCA est ADOPTEE le 9 avril 2014 !!!  
 
Elle rejoint CHUCK, chez MARCEL, qui est maintenant l'ami de La Bande à Basile !!! Ca se passe bien 

même si, parfois, il y a des petits coups de gueule. Chuck et, surtout, Rebecca ont leur caractère, mais 

comment ne pas en avoir après tout ce qu'ils ont subi ? Elle en particulier... 

 

Merci  à Silvia, comportementaliste de L'Homme et son Chien, aux marraines de REBECCA et...  

à MARCEL bien sûr, sans oublier BASILE qui a rendu tout ça possible, c'est évident ! 

 

 

 

 SPENCER, 12 ans : un début de vie désastreux et 6 longues années de box... 

 

 

Spencer, comme dans un rêve... 
 

Tous les soirs, seul au fond de son box, quand les autres hurlaient à la mort autour de lui , SPENCER 

rêvait... Il rêvait depuis plus de 2000 nuits, enfermé dans cette cage... il rêvait qu'il courait vers son maître 

pour lui dire combien il l'aime, combien il est heureux de vivre à ses côtés, combien il est reconnaissant 

qu'il l'ait sorti de cette cage où il aurait fini par perdre espoir et par y mourir... 

 

Qui allait réaliser le rêve de Spencer ?     Nathalie, Franck et Ben ! 
 

Le 6 juillet 2014, une journée inoubliable pour Céline, la nouvelle famille de Spencer et moi, je n'oublie 

pas Mme Métayer bien sûr. Nathalie, la bonne fée de Spencer, a décidé de le sauver, de le sortir de ces 

quatre grilles qui le privent de liberté depuis de longues années... 6 longues années... 

 

12 ans... 6 ans de box... et soudain... le miracle !!! 
 

C'est tellement de joie pour nous tous de voir "sortir" Spencer ! Un grand moment de grâce. Le Bonheur à 

l'état pur. On l'a tellement voulu ce moment-là, on l'a tellement rêvé et... le voilà !!!  

Le début a été difficile... mais la volonté de Nathalie et Franck de sauver Spencer a eu raison des obstacles 

qui se sont dressés devant eux. Les choses s'arrangent petit à petit, l'amour fait le reste...  

Il faut donner le temps à Spencer, qui a presque 12 ans et qui n'a connu que sa cage pendant 6 ans, après 

une vie de misère avant (battu et affamé), de prendre ses marques, de se poser, d'apprendre la vie...  

la vie normale d'un chien heureux ! 

 

Merci Nathalie, merci Franck et merci Ben ! 

 

Céline, qui venait promener Spencer régulièrement et qui m'a parlé de lui 

   

Adoptez des seniors, ils sont merveilleux !!! 
 

Adoptez des seniors, ils sont tellement plus faciles à gérer que les jeunes... Ils sont plus posés, à l'écoute, ils ne 
sauront que faire pour vous faire plaisir et vous remercier de les avoir choisis, eux, qui sont souvent invisibles. 

Pensez qu'un jour ce sera à votre tour d'être un senior et que vous souffrirez aussi d'être délaissé... 
 



  6 autres belles adoptions ! 
LUNA est née en Corse, elle a été achetée par une 

jeun fille qui, quittant la maison familiale a laissé 

également Luna, ses parents n'en voulant pas. 

LUNA, victime d'un caprice est abandonnée...  

Mon amie Martine m'a demandée de la prendre en 

charge et, le 18 avril, Luna a pris l'avion en 

compagnie de Néra, autre rescapée, pour rejoindre 

L'Homme et son Chien, en pension chez Silvia, 

notre comportementaliste. 

Le 8 mai, Luna est adoptée par Sylvie dans le 

Loiret, dans un grand corps de ferme, en pleine 

campagne. Sylvie a eu beaucoup de chiens, tout au 

long de sa vie avec son mari, ils ont fait plein de 

sauvetages, dommage qu'elle soit un peu loin, elle 

aurait pu m'aider... 

Tout se passe bien depuis, LUNA a une copine chat 

et Sylvie l'emmène partout avec elle lorsqu'elle se 

déplace. Sylvie est comblée avec LUNA. Normal, 

LUNA est une chienne merveilleuse. Elle est en 

plus magnifique. C'est une adoration réciproque, 

une belle histoire d'amour qui commence... 

 

Encore une victime d'un caprice ! L'histoire 

d'HUGO est la même que celle de Luna. Un jeune 

homme l'achète et tout se passe bien jusqu'à ce que 

celui-ci quitte la maison de son père. HUGO reste 

derrière. Quelques mois plus tard, le père de ce 

jeune homme se met en ménage avec une femme 

qui ne veut pas d'HUGO. Le 13 mars, L'Homme et 

son Chien le recueille et le met en pension chez 

Silvia pour ne pas qu'il soit jeté à la SPA.  

Le 27 juin, après plusieurs propositions d'adoption 

que je n'ai pas retenues car pas suffisamment bien 

par rapport aux besoins d'HUGO qui est un grand 

chien très puissant, c'est à Patricia et François que 

nous avons confié HUGO. 

Silvia leur a donné toutes les indications pour 

poursuivre son éducation. 

Depuis, que des bonnes nouvelles, HUGO s'installe 

dans sa nouvelle vie. Il a une maison et un jardin, 

un maître présent et une maîtresse qui, dès qu'elle 

rentre de son travail, prend plaisir à s'occuper de lui. 

Une nouvelle vie stable et sereine.  
 

 

 

Trouvée attachée à la grille d'une clinique 

vétérinaire, à 20 km de Bourg-en-Bresse, avec un 

bout de papier sur lequel il était griffonné : "JE 

M'APPEL KINA. J'AI MANGE DES POULES", 

KINA est une chienne exceptionnelle selon les dire 

de Fabienne de Canicamp (pension-éducation) qui 

la récupère et qui demande à L'Homme et son 

Chien de la prendre en charge. Nous sommes début 

mai. KINA est stérilisée et vaccinée. 

Le 18 juin c'est le départ avec Martine, son 

adoptante ! C'est du bonheur tous les jours pour 

notre protégée qui a, en plus, un chouette copain, 

Pilou. Elle le mérite tant, de l'avis de tous, c'est 

vraiment une chienne exceptionnelle et celui qui l'a 

larguée, attachée à la grille d'une clinique 

vétérinaire, a vraiment bien fait sans le savoir, 

KINA va avoir une super vie !!! Désolée pour les 

poules que tu as mangées, ma Puce, mais tu as 

franchement bien fait ! En faisant ça, tu as fait 

basculer ton destin comme d'un coup de baguette 

magique ! Il y a des jours où la vie est bien belle... 

Sois heureuse ! 
 

DOLLY a été achetée bébé par des personnes 

retraitées qui l'ont trouvée trop vive, trop 

remuante... Eh, oui un chiot, croisé Labrador / 

Border Collie a besoin de beaucoup d'exercice. 

Pourquoi les personnes âgées prennent-elles des 

chiots alors qu'il y a plein de super chiens à adopter 

dans les associations. Leurs petits-enfants 

récupèrent DOLLY mais, à l'arrivée de leur 

deuxième enfant, ils décident qu'ils ne veulent plus 

de DOLLY, alors on la met sur Le Bon Coin, le site 

internet des trafics en tous genres de chiens et de 

chats... Coup de chance, je jette un oeil ce matin du 

15 avril et je saute dans ma voiture, je fais 2 heures 

de route, je vais chercher DOLLY, que l'on me 

colle dans les bras sans même lui dire au revoir, 

soulagés d'en être débarrassés... Deuxième coup de 

chance, je vais direct chez des adoptants, et nous 

"testons" DOLLY avec LILAS (placée 1 an et demi 

plus tôt) et leur 4 chats. Ouf, ça va. DOLLY est 

remuante (normal, elle a 9 mois et demi), mais tout 

se passe bien. DOLLY est stérilisée peu après et, 

depuis, coule des jours heureux avec Claire et 

Philippe. 

 

 

Une adoption qui me tient particulièrement à coeur car cette petite perle noire a passé presque deux mois à 

mes côtés. Achetée et revendue car elle avait un problème de "pipis émotifs", celle que j'ai recueillie les 11 

mai et que j'ai baptisée Freedom, aurait pu trouver une famille très rapidement. Agée de seulement 3 mois à 

son arrivée et très belle, les demandes étaient nombreuses, mais son problème de "pipis émotifs" pouvant 

provoquer quelque énervement chez ses adoptants, je craignais qu'elle ne soit disputée, voire plus, ce qui 

aurait renforcé son problème ou encore qu'elle ne finisse dehors avec interdiction de rentrer dans la maison. 

J'ai alors décidé de retirer les annonces qui la proposaient à l'adoption et de ne la placer qu'à des 

connaissances en qui j'aurais toute confiance quant à la gestion de son problème et de ses conséquences 

assez désagréables à la longue, il faut bien le reconnaître. 

Grâce à Basile, une fois encore... j'ai fait la connaissance, par l'intermédiaire du site Clic-Animaux, d'Anne 

qui m'a proposé d'aider Basile, très malade, en lui faisant du Reiki, elle qui est Maître en la matière. Nous 

avons ainsi lié une relation très forte autour de Basile. Nous nous parlions de plus en plus souvent, Basile 

allant de plus en plus mal... Anne, m'appelle un jour en me disant, tu as les chiens de Sarajevo sur Clic-

Animaux, j'aimerai tant sauver Roy, le beau berger. C'était l'occasion de la remercier, d'une part, mais 

également de sauver cinq chiens en perdition dans les rue de Sarajevo et, le 5 mai 2013, je sautais dans mon 

camion, accompagnée par Corinne, pour aller les chercher. Le 22 mai, Anne et Christophe venaient chercher 

Roy le Magnifique ! Depuis, je suis allée leur faire un petit coucou à l'occasion de la visite d'un endroit où 

j'aurais pu avoir un petit refuge... Cela ne s'est finalement pas fait. Christophe est devenu l'avocat de 

L'Homme et son Chien et, il est toujours là lorsque l'Association a besoin de lui. Anne continue d'aider les 

chiens en détresse en pratiquant le Reiki, bénévolement bien sûr. 

Qui mieux qu'eux pouvait prendre soin de Freedom ? Personne. C'est ainsi que ma FreeFree, devenue Djina, 

a rejoint SA famille pour la vie, petite douceur de 5 mois, qu'elle fêtera avec eux le 14 juillet puisque notre 

vétérinaire préféré a estimé que Djina était née le 14 février 2014, jour de la Saint-Valentin. Quelle chance et 

quel bonheur pour moi que FreeFree, enfin, je veux dire Djina soit, maintenant, définitivement à l'abri. 

 
Leur histoire est terrible... Ou plutôt celle de leur maman qui était une belle Boxer bringée, pas toute 

jeune (environ 6 ans) que je devais récupérer pour 50 €... et qui a connu une fin dramatique, dont j'ai eu 

bien du mal à me remettre, tant elle m'avait touchée, cette pauvre chienne au regard si triste que j'aurais 

voulu emmener tout de suite avec moi et qui les allaitait encore. Je l'ai rencontrée le lundi et le jeudi qui 

suivait elle était éjectée par la fenêtre du deuxième étage de cette cité peu recommandable de Dreux. Dans 

leur malheur, Jackson et Jimmy ont eu la chance de croiser L'Homme et son Chien et leur vie a changé. 

Nous en avons pris le plus grand soin et ils ont bénéficié, au plus tôt, d'une bonne alimentation et ils ont 

été bien vermifugés et vaccinés. Ils ont trouvé, jeudi 10 juillet, chacun leur famille.  

Jackson, qui se nomme à présent Jenko, a été adopté par Séverine, l'une des vétérinaires de Silvia, celle 

qui vient à domicile soigner les chevaux et les vaches. Elle vient, malheureusement de perdre son braque 

et va emmener Jenko partout avec elle. Jenko habitera dans une grande ferme à la campagne car le 

compagnon de Séverine est agriculteur. 

Jimmy (sur la grande photo à droite) a rejoint Darius, le Rottweiler de 10 ans, et Pirate, le chat de 15 ans, 

chez Brigitte, son mari Gilbert et leurs deux fils Patrick et Florian, à seulement 13 kms de chez moi. C'est 

super, on pourra se voir souvent. 

 

   

N'achetez pas !!! Adoptez !!! 
Les Associations de Protection Animale débordent de chiens merveilleux de tous poils et de tous âges,  

alors, pourquoi aller engraisser des personnes qui font du profit sur le dos des animaux ? 
  



Toujours à l'adoption... 

 

HUGO 
Cet HUGO là c'est notre grand chouchou ! Le pauvre, il a tant souffert... 5 ans derrière les barreaux, juste parce 

que sa maîtresse n'en voulait plus... Cette personne, elle, est toujours en liberté...  

Lui, il attend TOUJOURS, dans sa cage... 

 

HUGO vivait en Corse. Ne trouvant aucune solution pour lui, désespérée, mon amie Marie-Jo de l'association 4 

Pattes 2 B, me parle de lui et nous décidons de le faire venir sur le Continent chez Silvia, la comportementaliste 

de L'Homme et son Chien. 

 

HUGO s'ouvre tranquillement. Il commence à jouer, avec un jouet, avec les autres. Il n'aime pas trop les mâles. 

Il déteste les chats. L'idéal pour lui, serait une dame à la retraite ou une dame vivant seule, éventuellement avec 

une chienne, car HUGO craint un peu les hommes, mais de moins en moins, ce qui prouve qu'il a été bien 

malmené avant. HUGO est beau, il est gentil, il est génial, il n'a que 6 ans, il est noir, bref, il n'a QUE DES 

QUALITES !!! 

 

Qui va avoir la chance de partager sa vie ? 10 belles années de Bonheur à partager avec Hugo !  

Nous n'en avons qu'un, n'attendez pas trop longtemps pour vous décider... 

 

 
DOLLY 
DOLLY a été sortie d'une fourrière du Nord de la France par L'Homme et son Chien, le 24 septembre 2013, 

bientôt un an... Elle était, comme ils disent : "OK tout, chiens, chats, enfants, mais pas d'enfants en bas âge...". 

C'était totalement faux. J'ai appelé son ancienne maîtresse qui était venue l'amener, en larmes, dans cette 

fourrière-refuge, expliquant que Dolly avait pincé son mari, ses deux enfants et qu'elle avait gravement mordu 

le petit chien de la maison (heureusement qu'elle était intervenue...). Nous avons pu nous en rendre compte 

nous-mêmes au fil du temps... 

DOLLY a été, tout d'abord, en attente d'adoption en pension, puis a passé 4 mois chez notre 

comportementaliste, Silvia, où tout s'est bien passé, mis à part qu'elle a fugué une fois, c'est aussi une des 

spécialités de DOLLY. Heureusement, une dame nous l'a ramenée. Elle est repartie en pension. Adoptée à deux 

reprises, elle a pincé, à peine arrivée, plusieurs personnes. Quant aux petits chiens et aux chats, c'est encore pire. 

Elle est possessive et, lorsqu'elle s'est approprié quelque chose, elle le défend en pinçant fortement. Véronique 

l'a ensuite accueillie dans son haras. Matéo, son fils, a été fortement pincé au bras et, une petite fille en visite a 

été fortement pincée au niveau de la paupière, c'est passé tout près de l'oeil... DOLLY ne pouvait rester au haras 

qui est un lieu public. 

DOLLY est maintenant chez Marcel où nous avons construit un box, mais elle se sauve dès qu'elle le peut et 

Marcel en a assez de rafistoler à droite, et à gauche, toutes les "bêtises" de DOLLY qui est fugueuse dans l'âme. 

Nous cherchons ardemment une solution qui pourrait lui convenir mais, vu le contexte, c'est extrêmement 

compliqué... si vous avez des propositions, nous sommes preneurs ! 
 

Nos amis les chats à l'adoption! 

   
LARA NALA SACHA 

  
BATMAN et ZORRO Leur maman, MYRTILLE 

 

Lara, Nala et Sacha, viennent juste d'avoir 3 mois (ils sont nés le 11 avril). Ils sont négatifs au test FIV/FELV, ils sont identifiés par une puce électronique et ils sont vaccinés. Leur 

stérilisation est, bien sûr, obligatoire, quand ils auront atteint l'âge requis. Voilà, ils sont en pleine forme et ils attendent LEUR famille !  

Batman et Zorro, eux, ont seulement 10 jours de plus que leurs copains, ils sont nés le 1er avril. Comme Lara, Nala et Sacha, ils sont négatifs aux tests FIV/FELV et en pleine forme en 

attente de leur famille chez Marie-Ange, leur famille d'accueil, avec leur maman Myrtille, dont l'âge a été estimé à 4-5 ans et qui avait une mastose kystique infectieuse. Elle serait morte 

si L'Homme et son Chien ne l'avait pas recueillie... 

Ils sont tous à l'adoption ! Pour les adopter, il faut m'appeler au 06 77 31 50 90 (Dominique) 
 



Vous ne pouvez pas adopter, devenez famille d'accueil !!! 
 

Une nouvelle famille d'accueil = un nouveau sauvetage !!! 

 
Je recherche des Familles d'Accueil pour les chiens recueillis par L'Homme et son Chien. Alors, si vous habitez à moins de 100 km d'Epernon, là où se trouve la clinique vétérinaire de 

l'Association, et que vous pouvez accueillir un chien ou un chat chez vous jusqu'à son adoption, merci de m'appeler au 06 77 31 50 90 pour en parler. Sans Familles d'Accueil pas de 

sauvetages. Les pensions sont à utiliser uniquement en cas d'urgence. Il est important de bien connaître les chiens pour bien les placer ! En effet, si l'on met les chiens en box, excepté chez 

Silvia et chez Véronique, puisqu'elles s'en occupent vraiment, on ne sait pas, notamment, si ils sont propres, si ils sont destructeurs ou pas, si ils sont aboyeurs ou pas. Rien de tel, donc, 

qu'une mise en situation pour avoir une bonne connaissance du chien afin de lui trouver des maîtres qui vont bien correspondre pour que l'adoption soit une réussite pour tout le monde. Et 

pour finir, j'ai horreur des cages, les chiens sont tellement mieux dans une famille !       
 

 

Parrainages ! 
 
Vous ne pouvez adopter un de nos protégés, soit ! Mais, vous pouvez peut-être devenir Famille d'Accueil, ce qui implique de garder le chien chez vous, comme si c'était le 

vôtre, mais seulement jusqu'à son adoption. Vous pouvez, également, Parrainer un Loulou, soit qui reste à vie à l'Association comme GAROU, qui a de très gros soins 

quotidiens et un suivi vétérinaire régulier, soit un Loulou qui est à l'adoption mais pour lequel l'Association a des charges car il est en pension et qu'il peut, également, avoir 

besoin de soins vétérinaires. Ce mois-ci, je vous propose GAROU, SIMBAD et MILA. Par ailleurs, les sauvetages sont permanents, dès qu'un chien est adopté, un 

autre est recueilli et ainsi de suite, sans arrêt. Tous ces sauvetages coûtent chers à L'Homme et son Chien et, plus d'argent signifie plus de sauvetages... 

 

Merci de m'aider, de LES aider, merci de votre générosité ! 

 
Pauvre GAROU, très malvoyant dès sa naissance, le 24 mai 2010, et presqu'aveugle, il a également des 

problèmes de digestion et un gros problème d'hypothyroïdie. Ainsi Garou est passé de 36 à 45 kg alors qu'il 

n'a pas d'appétit et qu'il ne mange, en général, qu'un repas sur deux. GAROU a été hospitalisé en urgence le 

12 janvier, pour une inflammation de l'oesophage et une gastrite aiguë. GAROU a également, et surtout, de 

gros problèmes aux yeux. Ses collyres, contrôles ophtalmo et pour l''hypothyroïdie, médicaments et 

croquettes spécialisées se montent à 230 € par mois. Comme cela ne suffisait pas, GAROU a, depuis 

quelque temps des problèmes de peau, il se gratte très fréquemment. Le shampoing Malaseb 2 fois par 

semaine, plus les antibiotiques et la cortisone, ne sont pas venu à bout des problèmes de grattage de Garou. 

Des bilans sanguins ont montré une allergie aux acariens et aux moisissures. Un produit pour le désensibiliser 

est en cours de fabrication et je vais pouvoir, bientôt, commencer le traitement à base de piqûres, sur une 

longue durée. Une contrainte de plus pour lui... pour moi...  
Vous pouvez parrainer GAROU, contactez-moi : lhommeetsonchien@gmail.com ou au 06 77 31 50 90, merci ! 
GAROU a déjà plusieurs marraines mais cela ne suffit pas à couvrir tous les frais. 

SIMBAD n'a que 9 mois, pourtant il a déjà terriblement souffert... SIMBAD a été amputé de sa patte 

arrière droite au terme de longues souffrances... Ecrasé par une voiture dans le Sud-Ouest de l'Espagne et 

laissé gravement blessé au bord de la route, il a été ramassé par la guardia civil (la police espagnole) et 

conduit en fourrière. Il a attendu, souffrant le martyr. Une Association de Protection Animale : Valverde, 

ayant été contactée, il a été recueilli et conduit chez un vétérinaire. Le verdict a été terrible : amputation.  

Six semaines après son opération, l'Association L'Homme et son Chien, qui se situe dans la région Dreux-

Chartres, l'a accueilli au terme d'un voyage en fourgon de plus de 2000 kms. Il est à présent pris en charge et 

soigné chez moi. Il avait une grosse infection des intestins qui a été traitée, il a eu son rappel de vaccins et à 

encore besoin, entre autres, de radios de contrôle (il a une grosseur importante au niveau de sa queue dont il 

souffre) et sera castré quand il aura repris des forces et des muscles à sa patte arrière gauche.  

Comme SIMBAD est super sympa, il a été possible de lui faire les examens radiologiques douloureux sans 

anesthésie. 

1/ Le premier constat que l'on peut faire de visu est que la patte arrière de SIMBAD n'est pas musclée. "C'est 

la patte d'un vieux chien", dit le docteur Perronin. En effet, elle est creuse et SIMBAD reste maigre sur la 

deuxième partie de son dos, du milieu à la queue. Le docteur Perronin a décidé de lui injecter des 

anabolisants et à cela on va rajouter un traitement à base de carnitine. Un traitement digne d'un sportif de 

haut niveau. La piqûre d'anabolisants sera renouvelée dans 3 semaines.  

Le traitement de carnitine a été donné pour 15 jours, renouvelable. 

2/ La mauvaise nouvelle qui est ressortie de l'observation des radios est l'état de sa patte arrière avec une 

subluxation de la tête fémorale, autrement dit une dysplasie, avec de l'arthrose, beaucoup d'arthrose à venir. 

La seule chose que l'on peut faire, là, tout de suite, c'est de muscler sa patte le plus possible, il faut que 

SIMBAD marche beaucoup, il faudrait presque un tapis ou, mieux encore, qu'il nage, pour diminuer le risque 

d'une luxation de sa hanche car, si cela arrive, il faudra appareiller SIMBAD avec un chariot. 

Mais, je veux rester optimiste et, avec l'aide de ses marraines, je vais tout faire pour que SIMBAD se muscle 

et arrive à se redresser, à marcher mieux, pour que sa hanche tienne le coup et moi aussi... 

3/ Deuxième mauvaise nouvelle : la queue de SIMBAD est en miettes et devra être amputée. Le docteur 

Perronin envisage de le faire dans 3-5 mois quand il castrera SIMBAD, mais, pour le moment, il y a d'autres 

priorités. 

Le premier traitement à base de carnitine, Isulik, se termine cette semaine et, le samedi 19 juillet, SIMBAD 

aura droit à une deuxième piqûre d'anabolisants. Il faut absolument que son unique patte arrière se muscle. Il 

se dépense beaucoup avec tous ses copains de La Bande à Basile et, en particulier avec KALACH (sur la 

photo ci-contre) qui a connu le même début de vie : écrasée par une voiture, puis amputée de la même patte 

arrière que SIMBAD, et qui vient de très loin, de Nouvelle-Calédonie. KALACH, jalouse au début, est 

devenue la meilleure amie de SIMBAD. Elle, elle n'a pas de problème de muscle, elle pète la forme et c'est 

une véritable tornade qui mène la danse dans La Bande à Basile : la Kalachouette !!! 

Vous pouvez parrainer SIMBAD, contactez-moi : lhommeetsonchien@gmail.com ou au 06 77 31 50 90, merci ! 
SIMBAD a déjà plusieurs marraines mais cela ne suffit pas à couvrir tous les frais. 

    



Roumanie : deux sauvetages... SLATINA... MILA... soutien à DAYA (adoptée par Anaïs) 

SLATINA...  
Slatina a été trouvée prostrée dans une rue de Bucarest les quatre extrémités de ses pattes brûlées à 

l'acide. Récupérée par Kola Kariola qui fait de la Protection Animale à Bucarest, il a diffusé une vidéo 

sur Facebook... 

 Quand je l'ai vu marcher, comme si elle marchait sur des oeufs, avec ses bouts de pattes mutilés, brûlés 

à l'acide, j'ai tout de suite voulu la sauver !!! Et, quand mon amie Virginie Bouchard l'a vue, elle a eu la 

même réaction et a, immédiatement, décidé de l'adopter !!! 

 

Depuis ce moment-là, SLATINA n'a connu que des galères... Elle a, tout d'abord fait une fausse couche, 

ce qui a été très traumatisant pour elle. Elle a été alors stérilisée. Pas le temps de se remettre qu'elle a 

attrapé la toux du chenil. Elle allait enfin mieux. Ses vaccins faits et le délai de 21 jours étant dépassé, sa 

venue en France fut, enfin, programmée au jeudi 10 juillet. Nous attendions ce moment avec tellement 

d'impatience ! 

 

Mercredi 9 juillet, coup de tonnerre : le départ de SLATINA le lendemain est annulé !!! 

La raison avancée : Slatina aurait des tumeurs mammaires... elle aurait été mal stérilisée par le 

vétérinaire qui n'est plus le même désormais car ils ont eu beaucoup de problèmes avec plusieurs chiens 

avec l'ancien vétérinaire. Ils la gardent pour la traiter, ils lui font des injections... je me demande bien de 

quoi ? Nous sommes obligées d'attendre, d'attendre sans rien dire, sans poser trop de questions... c'est 

dur, c'est inquiétant. Pourquoi retiennent-ils SLATINA, qu'a-t-elle réellement ? Va-t-elle venir un jour 

sur le sol français. Va-t-elle venir rejoindre Virginie qui n'attend qu'elle ? 

Valérie, passionnée de Huskies, gère toute la communication avec la Roumanie, ce qui n'est pas une 

mince affaire avec la barrière de la langue. Elle est confiante. Pas moi. Nous ne pouvons qu'attendre et 

espérer... 

Je tiens à remercier l'association Mukitza qui nous aide par sa grande expérience dans le rapatriement 

des chiens de Roumanie, ils font un travail colossal dans ce pays, merci à eux !!! 

 

 

MILA à parrainer... arrivée programmée pour le jeudi 17 juillet  

Votez et partagez pour elle SVP sur   http://www.votipets.com/animal-22320-mila.html 

 

Catherine qui est une adhérente de L'Homme et son Chien m'a parlé de MILA, retrouvée la patte 

fracturée et ouverte gisant dans une rue de Bucarest, probablement écrasée par une voiture, et qui a été 

comme DAYA et SLATINA, secourue par Kola Kariola. Elle a été opérée une première fois en 

Roumanie et sera rapatriée, en principe le 17 juillet par L'Homme et son Chien. Elle ira en famille 

d'accueil en Bourgogne où elle sera suivie par un vétérinaire qui contrôlera l'état de sa patte et 

pratiquera sa stérilisation. Tout ceci se fera sous contrôle de Catherine pour L'Homme et son Chien. 

MILA a 8 mois environ et recherche une famille adoptive avec, comme d'habitude, une priorité 

donnée à la famille d'accueil si celle-ci souhaite la garder. 

Les deux dernières vidéos de MILA montrent que MILA ne pose pas sa patte. Vivement qu'elle arrive 

en France et qu'elle soit suivie par un bon vétérinaire pour continuer les soins, faire des contrôles 

radiographiques et faire en sorte que, le plus rapidement possible, elle puisse marcher sur ses 4 pattes. 

 

MILA participe au concours Votipets pour les différents soins vétérinaires qui seront nécessaires à son 

rétablissement jusqu'à son adoption définitive. Ce concours se termine le 28 juillet à 21h00. On peut 

voter tous les jours, voire lui offrir des votes payants. Merci d'être solidaires avec MILA. 

Dernière minute : MILA est toujours en Roumanie, ce serait un problème de transport cette fois-ci... 

 

 

DAYA...  
DAYA est arrivée en France le 7 juin et a rejoint Anaïs, son adoptante, dans le midi. DAYA a 

été, elle aussi, récupérée dans les rues de Bucarest. Son état général est assez dramatique. 

Paralysie des deux pattes arrières et gros problème sur une patte avant. Un important hématome 

au niveau de sa vessie a posé de gros problèmes à son arrivée mais il se résorbe petit à petit et 

ne devrait être, bientôt, qu'un mauvais souvenir. Pour le moment, pas de possibilité de l'équiper 

d'un chariot car elle panique complètement au moment de l'installation, alors qu'elle l'a déjà eu 

en Roumanie. Peut-être en a-t-elle souffert, ce qui explique son refus d'être appareillée à 

nouveau. 

C'est donc beaucoup de travail pour Anaïs qui gère avec des alèses, des draps, etc. DAYA avait 

également un vilain escarre qu'Anaïs s'emploie à guérir. 

C'est un gros sauvetage, ça a été beaucoup de souffrance pour DAYA, le vétérinaire qui l'a 

"soignée" en Roumanie n'étant pas très compétent d'après ce que l'on nous a dit et les résultats 

observés sur différents chiens qui sont, malheureusement, passés entre ses mains... 

Heureusement pour elle, Anaïs est, à présent, à ses côtés et veille sur elle avec plein d'amour ! 

L'Homme et son Chien participe, financièrement, à l'aide apportée à Anaïs pour Daya depuis 

que nous avons fait sa connaissance en avril. 

 

 

 



facebook.com/Association.LHommeEtSonChien 
 

Toute l'actualité, les sauvetages, les chiens et les chats à l'adoption, etc... sont sur cette page Facebook. Pour ceux qui se refusent à 
fréquenter les réseaux sociaux, et je comprends bien pourquoi, ou ceux qui n'ont pas d'ordinateur, cette Newsletter vous permet de suivre 
l'actualité de L'Homme et son Chien - La Bande à Basile ! Veuillez m'excuser de ce grand retard mais j'ai privilégié les sauvetages et les 
adoptions et j'ai eu quelques soucis de santé. Bel été à tous, n'oubliez pas nos amis les animaux,  j'ai besoin de vous pour les aider, alors 
faites un geste, merci d'avance de votre générosité !!! 

 

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. Pour les enfants, les tailles sont 3/4 ans, 5/6 ans, 7/8 ans, 9/11 ans et 12/14 
ans, les couleurs, selon les tailles : noir, rouge, marine, rose, vert pomme. 
 
T-Shirt 10 € 
 

 

 
Mug 6 € 
 
 

 

 
Stylo 2 € 
Nous n'avons plus toutes 
les couleurs

 

 
T-Shirt 10 € 
Ziva n'est pas 
vendue avec !!! 

 

 
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 10 € Membre bienfaiteur à partir de 50 € 
 

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 : 
 

facebook.com/Association.LHommeEtSonChien 
 

Sans vos dons je ne peux 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. 
3/ VIREMENT BANCAIRE - Vous pouvez  mettre en place un virement mensuel automatique du montant de votre choix, dans ce cas, rapprochez-vous de votre banque. 

Il est difficile de mener une association de Protection Animale qui sauve une centaine de chiens par an toute seule. C'est difficile et éprouvant. L'année 2013 a été terrible. La 

gestion de l'Association m'incombe entièrement. La gestion administrative (à part une aide pour l'élaboration des reçus fiscaux cette année et pour la diffusion des annonces), 

mais également, la communication (notamment Facebook en temps réel), et la gestion de tous les animaux alors que j'ai, moi-même, 9 chiens chez moi, séparés en 3 groupes, des 

chiens traumatisés, malades, handicapés, pas faciles. La charge est lourde... Les aides sont très ponctuelles, irrégulières et, souvent, éphémères... Les personnes ne sont pas très 

motivées et veulent aider souvent par rapport à moi et non par rapport aux animaux, c'est dommage. Les aides régulières et durables sont souvent... payantes ! 

Il faut donc que je continue à me débrouiller seule. J'y vois quand même un avantage. Dans les associations, style SPA, les personnes sont nombreuses mais se tirent dans les 
pattes la plupart du temps et, ça, ça ne me conviendrait pas du tout. Finalement, je suis bien tranquille, même si je galère, à sauver ma centaine d'animaux par an et ceci grâce à 

votre confiance, votre soutien et vos dons. Quelques personnes sont fidèles depuis le début et je les remercie du fond du coeur. L'argent est le carburant sans lequel, tout s'arrête.  

 

Merci donc de continuer à me soutenir  ! 
 



 

  
 
J'ai reçu ce mail, je le partage avec vous... A diffuser...à transmettre...à méditer... regardez bien les photos, il y a peut-être le vôtre... celui dont vous vous êtes débarrassé...  
 

Juillet 2014, message de Cathy, responsable d'une fourrière : 
 

"Je crois que notre société a besoin qu'on attire son attention là-dessus. 

En tant que responsable d'une fourrière, je vais partager quelque chose avec vous... un regard de l'intérieur, si vous me le permettez. 

Tout d'abord, tous les vendeurs, et éleveurs d'animaux devraient travailler au moins UN JOUR dans une fourrière. Peut-être qu'en voyant ces regards tristes, perdus... les yeux 

troublés, vous changeriez sur l'élevage et la vente à des personnes que vous ne connaissez même pas. 
Ce chiot que vous venez de vendre finira probablement dans ma fourrière quand il ne sera plus une jolie boule de poils. Alors, comment vous sentiriez-vous si vous saviez 

qu'il y a 90% de chances que ce chien ne sorte jamais de la fourrière s'il y arrive seulement ? 

Qu'il soit de race ou non, 50% des chiens qui entrent dans mon centre, abandonnés ou venant de la rue, sont de race pure... 

 

Les excuses les plus fréquentes que j’entends sont : 

"Nous déménageons et nous ne pouvons pas emmener notre chat/chien". Vraiment ? Où déménagez-vous pour ne pas pouvoir prendre d'animal et pourquoi avoir choisi cet 

endroit et pas un autre où vous pourriez le garder ? 

"Le chien est devenu plus grand qu'on pensait". Et quelle taille croyiez-vous qu'un Berger allemand avait ? 
"Je n'ai pas de temps pour m'en occuper" - C'est vrai ? Je travaille 10 ou 12 heures par jour et j'arrive quand même à trouver du temps pour mes 6 chiens. 

"Il nous abîme toute la cour" - Pourquoi ne le prenez vous pas à l'intérieur avec vous ? 

On me dit toujours "Pas la peine d'insister pour lui trouver un foyer, nous savons qu'il sera adopté, c'est un bon chien" Ce qui est triste c'est que votre animal ne sera PAS 

adopté... 

 

Savez-vous combien une fourrière est stressante ? 

Laissez-moi vous raconter : L'animal a 72 heures pour trouver une nouvelle famille à partir du moment où vous la laissez. 

Parfois un peu plus si la fourrière n'est pas pleine et arrive à se débrouiller pour le garder en parfaite santé. 
S'il prend froid, il meurt. 

Il sera confiné dans une petite cage, entouré des aboiements et des pleurs de 25 autres. 

Il devra se débrouiller seul pour manger et dormir. 

Il sera déprimé et pleurera constamment sur la famille qui l'a abandonné. 

 

S'il a de la chance, et si j'ai assez de bénévoles, il pourra être sorti de temps en temps. Sinon, il ne recevra aucune attention, sauf une assiette de nourriture glissée sous la porte 

de la cage et quelques giclées d'eau. 
Si le chien est grand, noir ou d'une race "bull" (pitbull, mastin…), vous l'avez conduit à la mort du moment qu'il a passé la porte. Ces chiens ne sont généralement pas 

adoptés. 

 

Peu importe qu'il soit "doux" ou "dressé"... Si le chien n'est pas adopté dans les 72 heures suivant son entrée et que le refuge est plein, il sera sacrifié. 

Si le refuge n'est pas plein et que le chien est suffisamment gentil et d'une race attractive, il est possible que son exécution soit repoussée, mais pas pour longtemps. 

La plupart des chiens sont mis en cages de protection et sont sacrifiés s'ils montrent la moindre agressivité. Même le chien le plus calme est capable de changer dans un tel 

environnement. 

Si votre chien est contaminé par la toux du chenil (trachéobronchite infectieuse canine) ou toute autre infection respiratoire, il sera sacrifié immédiatement, simplement parce 
que les fourrières n'ont pas les moyens de payer des traitements à 150 euros. 

Et voici quelque chose sur l'euthanasie pour ceux qui n'ont jamais été témoins de comment un animal parfaitement sain sera sacrifié : 

 

En premier lieu, il sera sorti de sa cage en laisse. Les chiens pensent toujours qu'ils vont se promener, ils sortent heureux, remuant la queue... jusqu'à ce qu'ils arrivent à la 

"chambre", là ils freinent tous des 4 pattes. Ils doivent sentir ou capter la mort ou sentir les âmes tristes qui ont été laissées là. C'est bizarre mais ça arrive avec tous sans 

exception. Le chien ou chat sera tenu par 1 ou 2 techniciens vétérinaires, en fonction de sa taille et de sa nervosité. Ensuite, un spécialiste de l'euthanasie ou un vétérinaire 

entamera le processus de trouver une veine dans sa patte avant et il lui injectera la dose de "substance rose". Espérons que l'animal ne prenne pas peur en se sentant 
immobilisé. J'en ai vu se griffer eux-mêmes et finir couverts de leur propre sang, rendus sourds par les aboiements et les cris. Tous ne "dorment" pas immédiatement. Parfois 

ils sont pris de spasmes pendant un instant et se souillent. Une fois terminé, le cadavre de votre animal sera empilé comme un bout de bois, dans un grand congélateur, avec 

tous les autres animaux en attendant qu'on vienne les chercher comme des déchets. 

 

Qu'arrive-t-il ensuite ? Il sera incinéré ? Ils le conduisent à la décharge ? Ils le transforment en nourriture pour animaux ? 

Vous ne le saurez jamais et vous ne vous poserez probablement jamais la question. 

Ce n'était qu'un animal et vous pouvez toujours en acheter un autre, non ? 

J'espère que si vous avez lu jusqu'ici, vous avez eu les yeux troublés et que vous ne pouvez pas vous sortir de la tête les images qui occupent mon esprit tous les jours quand 
je rentre chez moi après le travail. Je déteste mon travail, je déteste qu'il existe et je déteste savoir qu'il existera toujours à moins que vous changiez et vous rendiez compte 

des vies que vous gâchez, bien plus nombreuses que juste celle que vous laissez à la fourrière. 
 

Entre 9 et 11 millions d'animaux meurent quotidiennement dans les fourrières et vous êtes les seuls à pouvoir arrêter cela. Je fais tout mon possible pour sauver les 

vies que je peux mais les refuges (fourrières) sont toujours pleins et chaque jour il y a plus d'animaux qui entrent que ceux qui sortent. 

Je veux juste insister sur ce point :  

                   NE FAITES PAS D'ÉLEVAGE OU N'ACHETEZ PAS D'ANIMAUX TANT QU'IL Y EN A QUI MEURENT DANS LES FOURRIÈRES. 
 
Détestez-moi si vous voulez. La vérité est douloureuse et la réalité est ce qu'elle est. J'espère juste qu'avec ce texte au moins une personne aura changé d'avis sur l'élevage et 

l'abandon de son animal dans une fourrière ou sur l'achat d'un chien. Espérons qu'un jour quelqu'un vienne à mon travail et me dise "j'ai lu cela et je veux adopter". Ça 

vaudrait la peine. 

 

Si vous voulez que la situation change, partagez ce texte avec tous vos contacts." 
 

“Celui qui sait la vérité et ne gueule pas la vérité se fait le complice des escrocs et des faussaires “. (Charles Péguy) 
 

 “Le monde est dangereux à vivre! - Non pas tant à cause de ceux qui font le mal - mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire.” (Albert Einstein) 
 

  


