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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 !
AOÛT 2016
Ils sont 57…je leur laisse la parole…ils vous disent

MERCI !

Grâce à vous, ils ont été adoptés depuis janvier 2016….
Ils ont connu la maltraitance, l’errance, la faim, le froid, la soif, la peur, les coups…
Maintenant, ils ont une Famille qui les aime et prend soin d’eux…Cela n’a pas de prix !

Alors, de leur part et de la nôtre : infiniment MERCI !
Depuis janvier, grâce à Vous, nous avons pu réaliser d’autres sauvetages : Poppy maltraité et amputé à
La Réunion, Barney caillassé à La Réunion aussi, Belle récupérée dans un état indescriptible, Douma
exploitée pendant des années pour faire des portées et jetée lorsqu’elle a été trop âgée, Filou, Idéfix,
Jimmy, Gaspard, Lény…
Grâce à Vous encore, nous avons pu assurer les soins, la nourriture, la pension éventuellement de Maya,
Lola, Tanook, Shy, Mara, Berni, Mika, Ophie, Garou, Simbad, Apache, Myrtille, Moon …et d’autres…
Nous avons pu assurer aussi l’avenir des loulous de notre Amie Josyane, et aussi ceux de notre Amie
Astrid…
Mais la misère animale est infinie… et je voudrais tellement pouvoir faire davantage !
Pour cela, il faut de l’argent bien sûr, mais il faudrait aussi des Familles d’Accueil … C’est essentiel,
indispensable, même !
Qu’ils soient devenus orphelins, qu’ils aient été victimes des vacances, d’un divorce, qu’ils soient nés au
mauvais endroit et n’aient, chez eux, aucun espoir d’une vie meilleure, tous ces loulous ont tellement
besoin de nous, de Vous….

TOUS ENSEMBLE, ON N’A PAS FINI DE CONTINUER !

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 !

DES NOUVELLES DES LOULOUS DE JOSYANE
Notre amie Josyane nous a quittés le 6 mars dernier au terme d’une longue maladie… Avant de
partir, elle nous avait demandé, à Claudia et moi, de lui promettre de nous occuper de ses
Loulous…

RICKY et LUTIN, petit couple inséparable, comme elle disait,
ont été adoptés, ENSEMBLE, par Suzanne et Théo : un
immense MERCI à eux !

BANDIT,10 ans, est en
Famille d’Accueil Longue
Durée chez Cécile

VIRGULE,12-13 ans, est en
Famille d’Accueil Longue
Durée chez Marie-Ange

MAXI, 10 ans ; est à l’adoption
et, en attendant, en famille
d’accueil chez Catherine

FONZIE a été adopté par
Claudia et Didier

SOFYS, 14 ans, était en
Famille d’Accueil Longue
Durée chez Isabelle, mais elle
a dû être endormie

SIMBA a été adopté par
Stéphanie et sa fille Lucie

Malgré nos efforts, nous n’avons pu récupérer Hippo, que nous n’avons même jamais réussi à voir.
Josyane lui donnait à manger, comme elle le faisait avec les chats semi sauvageons qui passaient dans
son jardin, puis préféraient continuer à vivre leur liberté. De gentilles personnes, amies des chats et
habitant dans les environs immédiats, ont pris la relève... Merci à Elles.
Maxi attend toujours SA famille car, Catherine, un peu surchargée, préfèrerait que nous lui trouvions une
nouvelle famille. Elle le garde, bien sûr, jusque-là.
Certains s’intéressent exclusivement à l’héritage matériel et financier et n’hésitent pas à demander,
quelques heures avant même le décès de celle qu’ils disent aimer, le départ de ceux qu’Elle, elle aimait et
protégeait. Mais, pour nous, quand on aime, on s'efforce avant tout de respecter les dernières volontés de
celui ou de celle qui nous a quittés, parce que le lien du coeur est le seul qui soit digne d'être écouté... On
protège ceux qui étaient la prunelle des yeux du disparu et on fait tout le nécessaire pour leur assurer une
vie confortable dans une famille aimante.
Tout ceci, bien sûr, a un coût…
Merci de nous aider à assumer cet engagement.

URGENT : recherche de voyageurs La Réunion – Paris
Vous voyagez entre Saint-Denis de La Réunion
et Paris prochainement ?

Pourriez-vous être l'accompagnateur d'un des
Loulous, qui sont sous couvert de notre association
L'Homme et son Chien, et que nous souhaitons
rapatrier ?
C'est tout simple, nous enregistrons le Loulou dans
sa caisse de transport en même temps que vos
bagages à l'aéroport à La Réunion et nous vous
donnons son carnet de santé. Nous vous attendons à
l'arrivée des bagages à Orly ou Roissy. Nous
récupérons le Loulou dans sa caisse de transport et
vous nous remettez ses papiers.
En fait, la seule chose que vous ayez à faire est de
prendre les papiers du chien au départ et de nous les
remettre à l'arrivée, c'est aussi simple que ça !
Vous permettrez ainsi à un laisser pour compte de La Réunion de venir trouver une bonne famille et un
avenir en métropole.
Choupie, Linux, Dana et Dawson vivaient dans la rue, seuls et à la merci de tous les dangers…Ils attendent
qu'une bonne âme veuille bien être leur accompagnateur pour venir nous rejoindre au Sud de Paris !

Merci d'avance pour Eux !!!

CHOUPIE, 4 ou 5 ans

LINUX, 2 ans

DANA, 4 mois et demi

DAWSON, 4 mois et demi

Ils cherchent aussi, bien sûr, des parrains et des marraines, des familles d’accueil ou mieux des adoptants !

BELLE
Le 4 mars, une petite chienne accidentée est trouvée
sur un rond point. Elle souffre, elle est d’une crasse
indescritible, a des griffes d’une longueur jamais vue et
elle est affamée… Elle doit partir à la fourrière.
Ludivine alerte Dominique qui la prend sous la
protection de L’Homme et son Chien. Comment s’estelle retrouvée là ? En fait, son papa est décédé en
novembre et sa maman souffre de la maladie
d’Alzheimer et a dû être hospitalisée. Les enfants
voulaient mettre la chienne à la SPA… et elle leur a
échappé.
Elle s’appelle Belle, elle a 10 ans, et n’a jamais mis une
patte chez un vétérinaire…
Il est décidé de l’opérer : elle a le bassin explosé ! Sous le choc, le fémur a traversé la hanche en faisant beaucoup de
dégâts au passage. Elle n’est pas manipulable, on ne peut pas la porter, elle veut mordre… Ludivine, qui veille sur
elle, ne peut que la caresser doucement.

L’opération consiste à pratiquer l’exérèse de
la tête du fémur. Il faudra ensuite que les
morceaux du bassin se ressoudent.
Le vétérinaire profite de l’anesthésie pour
procéder à un détartrage des plus
nécessaires, à l’identification, à la vaccination,
et la coupe des griffes.
Faute de temps, le petit toilettage prévu n’a
pu avoir lieu, d’autant que Belle doit éviter les
faux mouvements pour que son bassin puisse
se ressouder le plus correctement possible.
L’opération est importante et Belle n’est plus
toute jeune….

Voici Belle le 8 mai, chez Ludivine, dans sa Famille d’Accueil.
Elle arrive à marcher presque normalement, même si,
parfois, elle sautille encore sur 3 pattes.
Comme elle a été maltraitée, elle n’aime pas qu’on la
contraigne …elle n’aime pas la laisse ni le harnais, mais
elle suit Ludivine partout : un vrai pot de colle !
Elle n’aime pas non plus que l’on touche à sa
gamelle…Elle a tendance à être vite sur la défensive (
ce qui se comprend bien vu son passé…) mais se
détend progressivement.
Elle adore son petit confort et en particulier se prélasser
dans l’herbe.
Il lui faudrait donc une famille sans jeunes enfants car
Belle aime sa tranquillité et avec un jardin …

MERCI, Ludivine, d’avoir accueilli Belle, de la soigner et de lui permettre de reprendre tout doucement
confiance en l’humain…
Si vous souhaitez parrainer Belle, voire l’adopter, il suffit d’appeler Dominique au 06 77 31 50 90 !

LES LUTINS D’ASTRID
Astrid, notre amie, nous a quittés le 20 juin
dernier pour rejoindre le monde des étoiles…
Un jour, grâce à son amie Annick, elle a poussé la
porte de notre Association pour nous parler de ce
mal qui la frappait et de l’avenir de ceux qui étaient
le cœur de sa vie et qu’elle appelait ses lutins :
Ulysse, James, Niko, Saphir et Fleur.
Ils ont perdu leur Maman mais nous veillons sur
eux et leur cherchons les meilleures familles
possibles, comme nous l’avons promis à Astrid
avant son départ.

Pour Saphir et Fleur, elle avait choisi elle-même : Frédéric et Fleur.
Pour Ulysse, James et Niko, nous choisirons pour elle, comme elle l’a souhaité, et le ferons bien sûr avec
le plus grand soin. Ils sont pour l’instant en sécurité en Famille d’Accueil et nous recherchons activement la
Famille qui prendra grand soin d’eux pour le reste de leur vie. Nous sommes maintenant responsables de
leur bonheur puisqu’Astrid nous a fait confiance et que, chez nous, une parole donnée est une parole
respectée.

ULYSSE, 9 ans

FLEUR

JAMES, 20 mois

NIKO, 4 ans

SAPHIR

NOS PETITS ROUMAINS
Ils sont 10… 10 qui vivaient l’enfer en Roumanie : à la rue, dans la cour d’une usine dont
le propriétaire veut les chasser, rien à manger ni à boire… à la merci de tous les dangers et surtout des
«dogcatchers» qui les traquent… Nos amies Elli et Loreta font tout ce qu’elles peuvent – et même
davantage ! – pour essayer de les sauver, de les soigner, de les mettre à l’abri. Mais leur refuge « Bruno
Shelter » est plein à craquer…
Alors, ils n’ont que nous… leur seul espoir : partir pour la France le 19 août… un long voyage en camion
mais qui leur donnera une chance de trouver Leur Famille, celle qui les aimera comme ils l’aimeront…
Pour cela, il faut leur trouver un accueil en France : une famille d’accueil ou bien, encore mieux, des
adoptants = une famille pour la Vie !
Il leur faut aussi, bien sûr, des parrains et des marraines, pour subvenir à leurs besoins ; transport,
croquettes, remboursement des frais vétérinaires.
Ils sont très jeunes, gentils, vaccinés, identifiés, testés contre la plupart des maladies, plein d’amour et
d’espoir.
Et ils rêvent…ils rêvent que, quelque part, quelqu’un va leur tendre la main…

JACK, un an

SOPHIE, 5 mois

ERIKA, 6 mois

KYLIE, 4 mois et demi

KATE, 4 mois et demi

MILO, 4 mois et demi

TIGRI, 7mois

KINO, 4 mois et demi

OZZY, 5 mois

Alors, s’il vous plait, aidez-les ! Ils le méritent
tellement ! Réalisez leur rêve !
Aidez-nous à les aider !
DONA, 5 mois

Adoptez-les ! Soyez leur Famille d’Accueil ! Ou, au
moins, aidez-nous à payer leurs frais… 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

Oui, j’envoie un don pour soutenir vos actions :
Date :
/
/
Oui, je souhaite adhérer à l’association :

participation libre …………… euros

Membre à partir de 15 €
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, 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 :

