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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 ! 

 
 

 

 

DECEMBRE 2016 
En cette fin d’année, je laisse la parole à Lancelot… mais je tiens d’abord à vous 

remercier, infiniment, pour votre aide en 2016, vous souhaiter, un peu à l’avance une 

excellente année 2017 et vous dire que, Basilou et moi, nous comptons sur vous pour 

nous permettre de faire mieux encore l’année prochaine !  

 

MERCI  pour eux ! 
                                                                                                                     Dominique  

MOI, MAX, LE CHIEN DU PLACARD… 

Bonjour,  

Je m’appelle Lancelot. Il y a très peu de temps encore, je m’appelais Max. J’ai à peine 8 mois et 

mon début de vie a été épouvantable. Je vivais en appartement, mais, surtout, je vivais dans le 

placard : vous avez bien lu… 5 mois et 11 jours dans 1 m²,  dans le noir parce que, bien sûr, la 

porte était fermée… sans pouvoir bouger.  

Voilà mon lieu de vie, pendant 
ces 5 mois et 11 jours de 
calvaire… 
Mon « maître » (qui m’avait 
acheté bien cher en élevage) 
n’avait pas bien compris alors 
qu’il allait falloir me sortir… et, 
comme il ne voulait pas le faire, 
il m’a enfermé, et « oublié ». 
J’avais parfois un peu de pain 
ou de soupe… Je ne pouvais 
faire qu’une chose : mourir en 
silence… 
Le 16 novembre 2016, une dame 
– ma sauveuse ! – a eu pitié de 
moi.  
 

 

Elle a vu ma maigreur (je pesais environ 12 kg) ma faiblesse… Je n’arrivais pas à marcher, 

encore moins à monter les marches. J’étais terrorisé. Et elle m’a emmené chez elle ! Elle a été 

obligée de me porter, sur 4 étages, pour accéder à son appartement. J’étais incapable de monter 

tout seul. Mais j’étais tellement heureux ! Je devinais que mon calvaire était fini… Et je lui 

embrassais le cou, pendant qu’elle me portait... Et elle m’a même donné à manger ! C’était bon… 

Et puis, j’ai dormi sur un coussin…  

Elle ne pouvait pas me garder, alors, elle a envoyé un message à Dominique qui a juste répondu 

«  Appelez-moi, Vite ! » Et c’est ainsi que je suis devenu un protégé de La Bande à Basile ! 

Frédéric m’a accueilli et le vétérinaire m’a examiné. 



  
 

  
Je pesais alors, le 18 novembre, 13 kg (j’aurais dû en peser 30 !), je n’avais que la peau sur les 

os, mes membres étaient déformés, je n’avais pas de muscles ni de tendons en bon état, donc 

j’étais plantigrade. Mes dents – à 8 mois ! – étaient toutes marron, elles avaient déjà besoin d’être 

détartrées… comme celles d’un vieux chien, à cause de la malnutrition. Le vétérinaire a fait des 

radios sous anesthésie générale pour pouvoir facilement  me manipuler et faire des radios de 

bonne qualité. On m’a également fait un bilan sanguin pour doser le calcium et le phosphore.  

Il a dit qu’il fallait que je consolide mes os, que je reconstruise mes muscles et mes tendons. Je 

n’ai le droit de marcher qu’un quart d’heure à la fois, en laisse, et je n’ai pas le droit du tout aux 

escaliers. Et je dois manger de très bonnes croquettes, quatre fois par jour. Je dois aussi faire 

surveiller mon poids et mon état toutes les semaines. 

Charlotte et Lionel ont accepté de me prendre en Famille d’Accueil. Ils vont prendre soin de moi, 

et m’aider sur le chemin de ma Re Naissance.  

 

Déjà, mon regard a changé, grâce à 
Eux, à L’Homme et son Chien et à 
Vous !  
 
Je vais devenir un beau chien, en pleine 
forme. Je vais apprendre aussi, que 
certains humains sont bienveillants, 
gentils et dignes de confiance. 
 
Je ne serai jamais aussi grand que 
j’aurais dû l’être, le redressement de 
mes pattes ne sera sans doute pas 
total.     Mais je serai HEUREUX !  
 

MERCI de m’y aider ! MERCI d’aider L’Homme et son Chien à 

payer mon traitement, mes frais vétérinaires, mes croquettes.  

J’ai tellement besoin de votre aide à vous tous pour renaître ! 
L’Homme et son Chien a porté plainte contre le propriétaire pour maltraitance. 

Vous trouverez le bulletin d’Adhésion–Don à la fin de cette Newsletter … 



NOS PETITS ROUMAINS ET REUNIONNAIS 

 

Ils sont 12, ils s’appellent 

Tigri, Sam, Ozzy, Kino, Kate, 

Milo, Sophie, Jack, Dona, 

Kylie, Dana et Dawson 

Ils sont nés dans la rue, en 
Roumanie ou à La Réunion. 
Ils ont connu la faim, la soif, 
la peur, le froid ou la grosse 
chaleur, ils ont été battus, 
poursuivis, chassés…Ils ont 
échappé aux coups de pelles 
qui devaient les tuer, aux 
lassos métalliques. Ils sont 
jeunes, ils auraient dû  avoir 
la vie devant eux… 
Mais, là-bas,  ils n’avaient 
aucun avenir, AUCUN. Alors, 
L’Homme et son Chien les a 
pris sous sa protection 

Et ils sont arrivés en France, le 21 août, pour les Roumains et le 22 août pour les réunionnais 
avec dans le cœur un beau rêve : profiter de cette chance et trouver leur Bonheur ici : UNE 
FAMILLE POUR LA VIE !  
 

Et, Tous, grâce à l’Homme et son Chien, donc grâce à Vous, ils l’ont trouvée ! 

MERCI ! 

NOS 5 BEBES BOXER / DOGUE ARGENTIN 

  

Le 5 août 2016, L’Homme et son Chien prend 
sous sa protection 5 bébés maigres et pleins de 
puces. Les propriétaires ne semblaient pas 
connaître les soins vétérinaires… 
La maman, Boxer était petite et le mâle pesait 50 
kg. Il lui avait défoncé le bassin en la montant à 
plusieurs reprises et il a fallu la faire euthanasier 
pour mettre fin à ses grandes souffrances… 
Les bébés, eux, en grand danger, ont dû être 
hospitalisés pour ascaridiose et subir un 
traitement douloureux.  
Ils sont restés quelques jours sous perfusion 
puis ont rejoint leur Famille d’Accueil. 
 

Et depuis, ils ont tous, aussi, trouvé leur 
famille, une famille aimante et responsable 
qui prendra soin d’eux toute leur vie 

Malou, chez Florence et Olivier 
Marcus, ex Gavroche, chez Astrid 
Mica et Gabin, ensemble,  chez Amélie et 
Alexandre 
Et Bulma, ex Melba, chez Elodie 

Merci de leur avoir sauvé la vie, et de leur 
avoir assuré un avenir heureux !  

 



LES LUTINS D’ASTRID 

Astrid nous a quittés, le 20 juin dernier, au terme d’une longue maladie. Elle n’avait qu’un souci : 

protéger ceux qui étaient sa vie et qu’elle appelait ses lutins, ceux qu’elle aimait autant qu’eux 

l’aimaient : ses 2 chiens Ulysse et  James, ses 3 chats Niko, Saphir et Fleur.  

Alors, elle les a confiés à L’Homme et son Chien, avec la mission de leur trouver la meilleure 

famille possible, afin qu’ils continuent à être heureux, comme ils l’étaient avec Elle. Elle savait 

que nous ferions tout notre possible, et même davantage, pour tenir notre promesse et être 

dignes de sa confiance.  

Depuis, ses lutins ont trouvé leur nouvelle famille, que nous leur avons cherchée avec beaucoup 

de soin, celle au sein de laquelle ils pourront continuer leur vie, dans l’amour et la sécurité.  

 
 

 

ULYSSE chez Josiane et René JAMES chez Caroline et Alain 
 

   
 

Fleur chez Fleur SAPHIR chez Frédéric NIKO chez Lise et Vincent 
 

Fleur et Saphir sont, comme l’avait désiré Astrid, chez Fleur  et  chez Frédéric.  

James, qui fait de la médiation animale avec Caroline, est ravi de ne jamais quitter sa maîtresse 

et aussi de se faire cocooner une partie de la journée par des personnes pour qui ce contact 

avec un animal est essentiel. Astrid, sans nul doute, aurait aimé... 

Niko vit maintenant dans une maison. Il va découvrir le jardin, très doucement, avec un harnais 

et une laisse, lui qui ne connaissait jusqu’à maintenant que la vie en appartement.  

Ulysse, lui aussi, est très heureux : il n’est pas seul même quand Josiane fait ses courses au 

supermarché : René reste avec lui et le promène dans l’espace vert en face… il a découvert la 

mer pour la première fois ! 

Nous continuerons, bien sûr, à veiller sur eux, comme nous l’avons promis à Astrid.  



LES REFORMEES D’ELEVAGE  

Ces petites chiennes ont fait des bébés à la chaîne, enfermées dans une cage… beaucoup de 

bébés, des dizaines et des dizaines, puisque les éleveurs provoquent des ovulations 

supplémentaires par piqûres… pour gagner, eux, des dizaines et des dizaines de milliers d’euros 

supplémentaires. Ces petites chiennes ne connaissaient ni l’amour ni les caresses, elles 

n’étaient que des machines à reproduire au service de l’enrichissement de leur éleveur. 

Grâce à L’Homme et son Chien, donc à Vous, certaines connaissent maintenant le bonheur : 

 

Griotte a eu la patte déchiquetée par un mâle en 
folie, elle a dû être amputée… et, ensuite, 
l’éleveur l’a remise « au travail » et a continué à 
l’exploiter…  
Elle a 10 ans. En plus, elle avait des problèmes 
de peau et des dents très entartrées.  
L’Homme et son Chien l’a fait soigner, et 
stériliser. 
Elle est devenue Lilly et elle est aimée et 
chouchoutée par Marie et Christian, qui l’ont 
adoptée. MERCI à eux !!! 

 
 
Petite Margot a 4 ans. Elle aussi a fait des 
bébés à la chaîne. Son collier, jamais desserré 
depuis des années lui entrait dans la chair et 
l’empêchait de respirer normalement. Il a fallu 
le couper à la pince et masser doucement le 
cou de Margot avec des crèmes pour faciliter la 
cicatrisation. Elle a été soignée et stérilisée.  
 
Maintenant, elle est heureuse chez Françoise et 

Jean Paul ! MERCI ! 

 

 
 

 
 

Gina et Gaby, 5 ans, ont aussi été exploitées… 
et puis, elles ont fait moins de bébés…alors, 
cela ne valait plus la peine de les nourrir 
correctement : elles étaient maigres à faire 
peur… Pourtant, elles sont toutes petites : 4 et 
5 kg, alors, le coût de leur ration de croquettes 
est vraiment minime… 
Le vétérinaire a aussi déclaré que leur utérus 
était dans « un sale état »  et qu’il « était grand 
temps que ça s’arrête ». Gina, en plus, avait 
des mastoses, kystes mammaires bénins 
montrant un déséquilibre ovarien lié sans 
doute aux piqûres d’hormones.  

N’ACHETEZ PAS EN ELEVAGE, EN ANIMALERIE, DANS TOUS 

CES SUPERMARCHES D’ETRES VIVANTS ! 

En achetant, vous cautionnez la maltraitance… s’il y avait moins de demande, il y aurait 

moins d’offre et donc moins de pauvres victimes exploitées. Les chiots sont mignons, 

mais pensez au calvaire que vivent leurs pauvres mamans... 

Ne le cautionnez  pas !  

ADOPTEZ !  



DES NOUVELLES DE NOS ADOPTES 

 

FILOU adopté le 07/05/2016 
La semaine dernière on a visité la famille aux Pays-Bas. 
Cela signifie un voyage de 850 km en voiture (aller et 
retour), un séjour en gite, des visites en maison de 
retraite, une visite en appartement, prendre l'ascenseur, 
aller au restaurant. Malheureusement le terrain n’était pas 
bien clôturé, mais on a fait beaucoup de balades, des 
baignades et des moments de repos dehors au soleil. 
Tout s'est bien passé, Filou a été adorable et très sage. 
Eveline 

JACK adopté le 01/10/2016 
Un vrai petit fou, il se balade avec le chat, il nous fait 
la fête et hurle comme un petit loup. 
Il est propre,  il préfère l'eau des pots de fleurs dehors 
(elle a bien meilleur goût !). 

En balade hier dans le parc du château de La Ferté 
Vidame,  il était heureux comme tout. 

Bref, c’est un amour ! Merci !  Florence 

 
 

 

JOKE adopté le 11/07/2016 
Bonjour 
Il fait frisquet ce matin, mais tant mieux! Parce que plus il 
fait froid et moche, et moins il y a de monde dans les 
bois ! 
Ce matin, on a fait une balade d’une heure et demie dans 
les bois de Memillon. On n ‘a croisé personne ! Les bois 
pour nous en totale liberté ! Elle est pas belle la vie! 
Voici quelques photos de l’un de nos " terrains" de jeu et 
aussi une du repas de famille chez papy et mamie. La 
cantine était plutôt bonne ! Miam ! 
A bientôt,            Joke (message transmis par Christelle !) 

  
LISA adoptée le 16/10/2016 
Lisa va bien, même très bien. Elle a bien pris ses 
marques à la maison. Elle adore les promenades (2 
fois par jour) et peut aussi profiter du jardin. Question 
repas, elle est avide, insatiable... et comme tous les 
chiens apprécie quelques morceaux de fromage. 
Vraiment ce n'est que du bonheur cette LISA... et 
lorsque je m'en vais sans pouvoir l'emmener, je lui dis 
fermement NON et elle n'insiste pas. Dommage que 
les adoptants ne soient pas plus sensibles au sort des 
vieux chiens ou chiens handicapés. 

 

  

  
JOKER adopté le 19/08/2015 
 
Bonjour Dominique, 
 
Voici quelques photos des 
vacances de Joker à la 
montagne et en Grèce. 
 
Joker confirme être un très bon 
compagnon de voyage ! 
 
Bon courage Dominique ! 

                     Jean Luc 

 

http://mamie.la/


 

LUPIN, rescapé de « La ferme de l’enfer » adopté le 
08/11/2015. 
Bonjour Madame, 
Ca fait maintenant un an que Lupin est arrivé chez 
nous. 
Il s'est bien adapté et a pris ses petites habitudes. 
Il est encore un peu peureux, mais on arrive à le 
promener sans laisse dans la plupart des cas (du moins 
dans les quartiers qu'il connaît...). Par ailleurs, que dire, 
sinon qu'il est adorable. 
Ci-joint une photo "après l'effort, le repos" au retour 
d'une balade dans les bois où les lapins ont eu fort à 
faire face au flair de Lupin et Choupette... 
Cordialement, Jacques 
 
 

 

  

  
LITCHIE et KINO  adoptés les 31/07/16 
et 21/08/16  
 
On les aime vraiment, nos deux super 
chiens !  
On ne regrette absolument pas !  
 
Des amours !  
 
Nos bébés ne nous quittent pas. Ils 
viennent partout avec nous ! 
 
                                 Sophie et Olivier 
 
 
 

MISSY adoptée le 24/04/2016 
Bonjour Dominique! Quelques photos de Missy  
Tout se passe bien ! Elle est parfois un peu solitaire, 
elle peut passer ses journées dans le jardin 
contrairement à Darwin qui aime le confort de son 
panier! J’espère que vous allez bien, vous semblez 
avoir pas mal de boulot ces temps-ci.  
Bon courage en tout cas, même si je sais que ce n'est 
pas tous les jours facile !  Vous dispersez tellement de 
bonheur dans de nombreuses familles !  
Passez un bel automne!  
                             Amicalement, Cyril et Romain 
  

 

 
 

 
 
 
JULES, adopté le 26/10/2016 
 
Jules va très bien il s’est parfaitement adapté à la 
maison et à nous. Il est propre et semble très heureux, 
il a toujours un peu peur des voitures lors des balades 
mais c’est normal vu son jeune âge. Nous avons vu le 
vétérinaire pour le vaccin leptospirose : un rappel dans 
3 semaines. 
Le véto a dit qu’on pourrait faire bientôt la castration 
mais qu’il était préférable d’attendre le début d’ année 
pour qu’ il s’ habitue vraiment à nous donc au début 
janvier. 
Je vous envoie photos et vidéos. Merci d’avoir pris des 
nouvelles.  
Bonne soirée ! Daniel 
 
 
 



DEVENEZ UNE FAMILLE DE CŒUR 

 
Vous aimez les animaux, mais vous ne pouvez adopter ?  Vous souhaitez participer véritablement aux 

sauvetages de chiens en souffrance et dont la vie est souvent menacée, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs ? 

          Alors devenez une Famille d’Accueil… Devenez une Famille de Coeur !    

Chez L’Homme et son Chien, nos familles d’accueil sont précieuses. C’est à elles en effet que nous 

allons confier l’un de nos protégés avec la mission d’en prendre soin, de l’éduquer et de le socialiser. 

En ouvrant leurs portes à ces toutous qui n’ont connu souvent que coups et traumatismes, ces familles 

de coeur renouent le fil brisé de leur confiance envers l’Homme, sans laquelle ils ne peuvent trouver de 

famille. 

En nous donnant de leurs nouvelles, en nous racontant les anecdotes de la vie quotidienne, en nous 

envoyant photos et vidéos, en partageant avec nous et ceux qui nous lisent tous ces moments de vie, 

nos familles de coeur nous apprennent à mieux les connaître… Nous pouvons ainsi trouver la meilleure 

famille possible à tous ceux qui sont sous notre protection. 

Les portes de l’amour sont aussi les portes de la liberté. Il en faut plusieurs – associations, familles 

d’accueil, parrains, donateurs, diffuseurs, adoptants…– toutes unies dans une action de solidarité pour 

sauver véritablement un chien et lui donner l’avenir que nous souhaitons pour lui. 

Vous pouvez vous aussi faire partie de cette belle chaîne de solidarité. 

Et si vous avez peur de vous attacher à ces loulous, sachez que chaque fois que l’un d’eux nous quitte 

pour vivre enfin la vie qu’il mérite, on oublie la peine du départ pour ne se réjouir que de la promesse du 

Bonheur à venir. Parce qu’on les aime, ces loulous, et qu’on ne veut que le meilleur pour eux. 

 

Alors n’hésitez pas… Si vous avez une petite place chez vous, un peu de temps et si vous partagez 

notre amour pour les animaux, venez nous rejoindre…  

Vous serez les bienvenus… On vous attend ! 

    Pour cela, contactez Dominique au 06 77 31 50 90. MERCI ! 

 

 



 

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 

Le nombre d’adhérents est important pour une Association.  

Pour vous, cela ne change absolument rien, ni pour l’utilisation de la somme, ni pour le 

reçu fiscal qui vous sera envoyé en janvier de l’année suivante. Cela, bien évidemment, 

ne vous engage à rien du tout. Votre adhésion peut être incluse dans votre don : il suffit 

de cocher la case « membre ». MERCI ! 

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 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, 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 : 

Prénom : 

Adresse : 

 

Signature : 


