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L'HOMME ET SON CHIEN
La Bande à Basile - Pour la Cause Animale

2019 : L’HOMME ET SON CHIEN A 10 ANS !
Bonjour à tous !
Cette Newsletter est très tardive car je pensais vous annoncer une excellente nouvelle mais, finalement, il n’en
est rien, en tout cas pour le moment. Cela fait des mois, des années même, que je cherche une maison pour
héberger nos protégés, étant donné la pénurie de familles d’accueil fiables. Je cherche très activement. En fait,
je passe la majeure partie de mon temps à ça et je vais y arriver, c’est une question de temps, que j’essaye de
réduire au maximum. La propriété que j’avais trouvée, je pouvais l’acheter mais je n’avais plus d’argent pour
faire les travaux et la somme était conséquente, aucun espoir de récupérer un tel montant... La mort dans
l’âme, j’ai dû renoncer. Je continue mes recherches avec acharnement et, dès que j’aurais trouvé, vous serez
mis au courant bien sûr.
En attendant, je vous livre nos derniers sauvetages, dont deux sont très coûteux… Merci de bien vouloir nous
aider financièrement, d’autant plus que, faute de place en famille d’accueil, nous avons dû mettre l’un des deux
Loulous en pension, c’était ça ou le laisser à son triste sort et à une mort certaine… ainsi va le quotidien des
chiens sur l’île de La Réunion…
Il y a ces nouveaux sauvetages mais il y a aussi ces chiens qui sont dans l’Association depuis longtemps car
handicapés ou âgés, pour certains, et que personne ne regarde… ces chiens-là, il faut les assumer jusqu’au bout
et nous aurions bien besoin de parrains et de marraines pour subvenir à leurs besoins, au moins partiellement.
Si vous voulez parrainer l’un deux, merci de nous envoyer un mail, nous vous enverrons la liste des Loulous à
parrainer. Parrainer c’est mettre en place un virement mensuel du montant de votre choix ou encore envoyer
un don de temps en temps.
Ainsi va ma vie, vous demander de l’aide sans arrêt, mais comment faire autrement ? J’aimerais tellement ne
pas avoir à le faire… Merci d’avance à tous ceux qui participeront à notre nouvelle cagnotte pour Roxane, Molly,
Alma et Denver, tous ces laissés-pour-compte de la société qui, sans nous, sans Vous, étaient voués, en tous cas
pour Roxane, Alma et Denver, à une mort certaine… cette cagnotte est de 3 392.53 €
A très très bientôt je l’espère avec de bonnes nouvelles concernant notre petit lieu d’accueil qui constituerait un
grand pas pour notre petite Association et qui serait une bien belle façon de fêter les 10 ans de La Bande à
Basile, le 24 août prochain.

JE COMPTE SUR VOUS TOUS !!!

Roxane, la poisse continue : fracture du petit orteil de la patte arrière droite !
Roxane est une petite chienne qui
n’a vraiment pas de chance...
Elle a un handicap dû à une atrophie
de la moelle épinière en région
thoraco-lombaire, mais cela ne
l’empêche pas de vivre ! Bien au
contraire, cette Louloute c’est la joie
de vivre !!!
Elle a à peine 2 ans et ne pèse que 11
kg. Elle est joyeuse, joueuse et
partage sa vie, entre autres, avec ses
copains chiens.
Il y a quelques jours, Laetitia s’est
aperçu au réveil que Roxane boitait
et l’a aussitôt conduite chez le
vétérinaire. Radios… verdict :
fracture du petit orteil de la patte
arrière droite. Légère anesthésie et
pose d’un gros bandage Robert
Jones jusqu’au genou. Elle est, bien
sûr, mise sous anti-inflammatoire.
Dans quelques jours, le vétérinaire
enlèvera le pansement et la fracture
ne sera qu’un mauvais souvenir.
Roxane reste fragile mais, grâce à
L’Homme et on Chien et ses
donateurs et à sa Famille d’Accueil,
Laetitia, cela fait 16 mois qu’elle
coule des jours heureux sous notre
protection. Dans la rue où elle errait
squelettique, c’était une mort
certaine pour elle à brève échéance
et dans des souffrances terribles…

Urgence adoption : Romance n’en peut plus d’attendre !
Vous vous souvenez de Romance ? Trouvée errante, à La Réunion,
avec sa patte arrière droite cassée, pas toute jeune la louloute... Une
clinique vétérinaire l'avait gardée en cage pendant 15 jours ne
trouvant pas d'Association pour la prendre en charge... nous avions
été touchées par le beau regard plein d'amour de cette pauvre misère
de mamie et nous avions accepté de payer la chirurgie de sa patte et
de la recueillir ensuite...
Elle est, depuis, chez Laetitia, en Famille d'Accueil à La Réunion, mais
elle n'en peut plus d'être dans sa petite salle de bain même si elle sort
régulièrement. Elle a perdu tous les poils de sa queue et a des plaies
de léchage dû au stress. Il faut vraiment qu’elle trouve une bonne
âme pour l’adopter ! Elle n'aime pas les chiens ni les chats et nous
préférerions lui trouver une famille sans animaux pour, ENFIN, qu'elle
connaisse le Bonheur après toute une vie de galère. Romance est une
petite bergère de seulement 20 kg ! C’est une adorable puce très
affectueuse et câline. Elle a un regard plein de tendresse. Comment
ne pas l’aimer ?

Sauvetages : Molly, Alma et Denver
Molly a été trouvée il y a
quelques semaines, trempée,
couverte de boue et grelottante
au bord d’un lac où elle avait été
probablement jetée… L’Homme
et son Chien l’a prise sous son aile
avec l’aide de Jocelyne qui veille
sur elle en Famille d’Accueil.
Molly n’a gardé aucune séquelle,
bien au contraire ! C’est une
petite chienne très bien dans ses
pattes. Elle est très joyeuse et
joueuse, un petit tourbillon de
bonheur ! Elle est, en plus, très
rusée et très intelligente !!!
Molly est adorable, très câline et
très belle ! Elle s’entend avec tous
chiens de toute taille (il y en a 4
grands dans sa FA) et les chats (il
y en a une dizaine dans sa FA, il y
a aussi des poules dans un
poulailler). Elle est identifiée,
vaccinée, déparasitée et
stérilisée. Elle pèse 7 kg et ne
dépassera pas 10-12 kg à l’âge
adulte.
Molly attend SA famille pour la
vie dans sa Famille d’Accueil
(région Dreux 28100). Famille
avec maison et jardin bien clos,
ayant déjà un chien, de
préférence, et avec de la
présence.

Alma agonisait sur une plage de
La Réunion et elle ne doit son
salut qu’au fait que Laëtitia
passait par là un soir et qu’elle a
croisé son regard perdu. Laëtitia
m’a alors appelée et nous avons
décidé de sauver celle qui
s’appelle désormais Alma.
Chez le vétérinaire, dès le
lendemain, Alma subit plusieurs
examens. Le bilan sanguin dévoile
une grosse baisse des globules
rouges : Alma est positive à
l’anaplasmose et l’ehrlichiose,
deux maladies mortelles si elles
ne sont pas soignées mais que
l’on peut guérir définitivement
grâce à des traitements
antibiotiques pendant 1 mois.

Alma est une chienne merveilleuse ! Elle
aime tout le monde ! Elle est la joie de
vivre, elle déborde d’amour et de
reconnaissance, un vrai gros bébé
d’amour !!! Elle est en soins en famille
d’accueil à La Réunion. Dans quelques
jours, elle pourra être vaccinée et quelques
temps après la fin de son traitement, elle
pourra être stérilisée. Son âge estimé : 18
mois, son poids : 26 kg. Elle sera alors à
l’adoption, ici en métropole, en espérant
lui trouver une famille aussi merveilleuse
qu’elle. Elle a échappé de très peu à la
mort, à quelques jours près a dit la
vétérinaire…, elle ne mérite que du
bonheur et de l’amour à présent !

Denver

errait sur une plage,
lui aussi… Comme beaucoup de
chiens de La Réunion, il a dû être
renversé par une voiture il y a de
longs mois et a continué à vivre
avec sa hanche luxée, dans une
souffrance terrible qu’il a bien été
obligé de supporter…
Nous l’avons, aussitôt, conduit
chez le vétérinaire et le verdict
est évident, il suffit de regarder
les radios. Cela se voit même de
visu sur la photo ci-dessous.
Comme si cela ne suffisait pas,
Denver a la dirofilariose : vers du
cœur ! Le vétérinaire préfère
traiter d’abord cette maladie
avant que nous n’envisagions de
faire la chirurgie de la patte.
Denver a donc débuté son
traitement qui dure 1 mois dans
un premier temps, puis viendra
le passage délicat : les injections
d’Immiticide avec le risque de
thrombose. Quand la dirofilariose
ne sera plus qu’un mauvais
souvenir (la guérison est
définitive), Denver sera opéré par
un spécialiste en orthopédie.
Ce beau jeune homme de 2 ans et
demi (estimation vétérinaire) et
de, seulement, 17 kg, n’est donc
pas à l’adoption pour le moment.
Il est en pension à La Réunion
actuellement et Laëtitia le
récupèrera ensuite pour le
traitement à l’Immiticide et la
chirurgie, car il doit être sous
surveillance étroite.
Denver est hyper adorable et
sociable, un super Loulou !!!

DONS POUR ROXANE, MOLLY, ALMA et DENVER
Nous avons besoin de votre aide pour les soins de Roxane (126.49 €) et la mise en conformité de Molly (403.90 €), ainsi que les
gros frais vétérinaires d’Alma (924.02 €) et Denver (1 938.12 €). Tous ces frais se montent à 3 392.53 € !
Je compte sur vous tous qui, depuis plusieurs années, soutenez, indéfectiblement, La Bande à Basile, mais également sur vous
tous qui nous suivez mais qui n’avez pas encore contribué à nos sauvetages, ou encore sur vous qui venez d’apprendre notre
existence. J’espère que vous serez nombreux à rejoindre La Bande à Basile pour participer à ces sauvetages car, sans aide
financière, nous ne pourrons pas continuer. Merci de tout cœur pour votre générosité en faveur des chiens et des chats en
détresse !
Cagnotte Leetchi « Sauvetages HESC » https://www.leetchi.com/c/nos-derniers-sauvetages-3392-53-euros-de-frais
(frais 4 %)

Par chèque à L’Homme et on Chien BP 50044 28131 PIERRES Cedex
Par virement avec le RIB ci-joint

Par Paypal avec le mail lhommeetsonchien@gmail.com en prenant soin de mentionner que vous envoyez de l’argent
comme « don à un proche » pour éviter des frais.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
Dominique 06 77 31 50 90
Oui, je souhaite adhérer à l’Association :

28131 PIERRES Cedex

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 et 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 :

10 LOULOUS ADOPTES DEPUIS JANVIER 2019

IRIS
5 ans le 03/01/2019

MOUSTACHE ex MINIDOU
5 mois le 04/01/2019

FIONA
4 ans le 18/01/2019

LAIKA
5 mois le 19/01/2019

ROX
5 mois le 19/01/2019

PIROUETTE
20 mois le 01/02/2019

NEVA
2 ans le 02/02/2019

CACHOU
9 mois le 15/02/2019

LINA
5 ans le 19/02/2019

BULLE
7 mois le 28/03/2019

