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Dominique 06 77 31 50 90

L'HOMME ET SON CHIEN

La Bande à Basile
On n'a pas fini de continuer !

APPEL AUX DONS !!!
Merci de renouveler votre adhésion !
17 Février 2014,
L'Homme et son Chien - La Bande à Basile (5ème année)
Tout d'abord, un grand merci, à ceux qui ont renouvelé leur adhésion ou fait un don depuis le début de l'année.
Il faut continuer, que tous ceux qui faisaient partie de La Bande à Basile en 2013, renouvellent leur adhésion et
amènent, chacun, une nouvelle personne, dans le but de doubler les effectifs. C'est tout simple et... efficace !
A tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, merci donc de bien vouloir récidiver ou de nous rejoindre. La Bande à
Basile en a vraiment besoin pour continuer ses sauvetages !!!

2014 - un début d'année sur les chapeaux de roues
16 adoptions déjà depuis le début de l'année 2014 et d'autres sont en cours.... Parmi ces adoptions, celle de Praline, de BasileVanille, de Chuck et de Titouan me tiennent particulièrement à coeur. Notre collecte de croquettes à Hyper U de Vernouillet
(28500) a été une réussite. DAISY vient de rejoindre La Bande à Basile et SELENA devrait arriver d'Espagne tout début mars. Ce
sont les différents sujets abordés dans cette Newsletter qui a un peu de retard mais pas trop finalement vu tout le travail que j'ai en
ce moment...

Vous êtes tous au courant de l'histoire de KANSAS et
TEXAS, sauvés de l'euthanasie en Espagne le 5 octobre 2013 et
de la mort tragique de KANSAS le 2 décembre, heurté par un
train à un passage à niveau, 11 jours après s'être sauvé de chez
ses adoptants. Plusieurs personnes m'ont demandé des nouvelles
de TEXAS. Ce magnifique et adorable Berger Allemand coule
des jours heureux dans le haras "La Houssine" de mon amie
Véronique où il est en pension. Nous pensons, comme pour
DILLY, la chienne qui a été sauvée, le 5 mai 2013, des rues de
Sarajevo, en Bosnie, le laisser chez Véronique. DILLY et lui
c'est le grand amour et, en plus, TEXAS est malade, il a la
leishmaniose. Le traitement est simple : 450 mg d'Allopurinol
matin et soir, mais il faut aussi faire un bilan sanguin tous les 3
mois pour voir où en est sa maladie et, si nécessaire, faire une
série de piqûres de Glucantime sur un mois, comme pour
ALMA, adoptée le 11 novembre 2013, et qui va très bien.
TEXAS a eu 4 ans le vendredi 14 février, il est né le jour de la
Saint-Valentin le beau gosse !!!

Bon Anniversaire TEXOU ! !
Bonne Saint-Valentin avec ta Dulcinée !
QUI PEUT LES AIDER ?
SOS pour HUGO (x Berger-Labrador, 6 ans) et BELLA (x
Labrador 4 ans) en grosse galère en Corse. Ils peuvent être
rapatriés facilement d'un coup d'avion partout sur le continent.
HUGO est en cage depuis 4 ans (de la folie !). Regardez leurs
regards
plein
d'angoisse
et
de
désarroi...
Il y a des chiens, comme ça, des laissés pour compte, que
personne ne regarde, ils sont transparents. Pourtant ils sont
noirs !!! Comment peut-on être noir et transparent à la fois...
J'aimerais tant que l'on trouve une solution pour eux, qu'une
bonne âme veuille bien les accueillir. Merci de m'aider, de les
aider à s'en sortir, que le sort ne s'acharne pas sur eux et que
2014 soit leur année. BASILOU aide-moi !!!

Sauvetages et adoptions réussis !
PRALINE Oubliée au fond d'un terrain, enchaînée dès son plus jeune âge avec, pour seul

abri, une niche de bois humide et froide et, pour seule musique, celle de sa lourde chaîne...
Elle qui n'avait même pas de nom, qui n'existait pour personne, à qui l'on jetait, quand on
y pensait, des rognures de boucherie, car son "propriétaire" était boucher (décidément que
des qualités celui-là...). Une vie de rien, une vie effacée, une vie massacrée, parce qu'un
homme l'avait décidé ainsi, un homme mort aujourd'hui donnant ainsi, malgré lui, enfin,
une vie à cette merveilleuse chienne que je suis allée chercher précipitamment lorsque j'ai
appris qu'elle allait être tuée, elle qui n'avait pas encore vécu... Un jour cet homme devra
régler des comptes dans une autre vie...
pas de souci pour ça.
Edith P. a adopté Praline le 2 février. Praline va découvrir la vie, une vie toute rose avec
Edith, symbolisée par le joli collier et la laisse ornés de petites fleurs qu'elle lui a achetée.
Quand elle me prend dans ses bras, qu'elle me parle tout bas, je vois la vie en rose...
Seul souci : il va falloir que Praline s'habitue à dormir sur son fauteuil devant la télé...
BASILE-VANILLE Le 16 octobre dernier, je promenais Indiana aux environs de la

pension, quand il commença à pleuvoir, je décidais de changer totalement de direction.
Je me suis dirigée vers le village aux environs de la pension, alors que, d'habitude, je
vais toujours vers les champs et la forêt ce qui est plus sympa pour nos amis les chiens
et, chemin faisant, je me suis rapprochée de la rivière, il pleuvait de plus en plus fort...
soudain, j'ai cru entendre des miaulements... je me suis rapprochée davantage... les
miaulements se faisaient de plus en plus nets, de plus en plus forts... nul doute qu'un
chat était en détresse dans les fourrés de l'autre côté de la rivière... Nous avons traversé
la rivière et nous avons récupéré une petite chose noire hurlant de peur et crachant que
nous avons aussitôt mise dans une boîte de transport. Pas d'autres cris, il était seul. Juste
le temps de filer chez notre vétérinaire. BASILE, ainsi nommé, est un petit chaton noir
aux yeux verts, de 6 semaines environ, probablement balancé d'un côté de la rivière
contre un arbre, de l'autre côté, sur lequel il s'est littéralement fracassé. Il avait les os
cassés et déplacés au niveau de la hanche et du bassin. Il marchait avec son arrière-train
complètement en l'air et ses pattes arrières désarticulées... Je l'ai laissé en observation
plusieurs jours. Il pouvait être sauvé, nous allions tout faire pour. Le seul souci était que
ses os n'obstruent pas le passage des crottes. Sa croissance terminée, le véto l'opérerait
pour
réparer
tous
les
dégâts
occasionnés
par
ce
choc
violent.
Or, en grandissant, miracle, les os de Basile se sont ressoudés plutôt bien. L'opération
pourrait être évitée. Cerise sur le gâteau, mon amie Lydie qui habite maintenant dans
l'Yonne a décidé d'adopter BASILE, elle est venue le chercher, enfin, "la" chercher car
BASILE est en fait une fifille et s'appelle désormais VANILLE !!!
CHUCK est un très grand berger de 7 ans, sorti d'une fourrière du Nord de la France,
le 13 août dernier, avec ROMANCE, APACHE, BURTON et LINA. Il a été adopté par
Marcel en tout début d'année. Un placement pas évident car CHUCK a son caractère et
il n'était pas à mettre dans toutes les mains. Or, il semblerait que nous ayons trouvé la
place idéale. CHUCK vit en pleine nature avec Marcel. Marcel vient juste d'être à la
retraite et il va avoir tout son temps pour s'occuper du grand gaillard qui n'aura jamais
eu autant d'attention dans sa vie pas très rose jusque-là. Marcel envisage même
d'adopter une compagne pour CHUCK dans quelque temps, quand CHUCK sera
vraiment bien habitué à sa nouvelle vie. Je lui souhaite une belle retraite avec ses
compagnons, merci à lui et merci à Silvia, notre comportementaliste, qui a beaucoup
fait pour CHUCK et qui reste en contact régulier avec Marcel pour le suivi du Loulou.
Comme quoi, L'Homme et son Chien sait, grâce à Silvia, gérer des cas difficiles.
TITOUAN Notre petit "Titou"qui vivait attaché à une chaîne sous un banc dans la cour de son
maître alcoolique, décédé suite à un coma éthylique, devait prendre un coup de fusil de la part du
fils, alcoolique lui aussi, qui avait décidé de supprimer tout le monde : Titouan , la chatte Rose et
ses bébés. Mais Christine en a décidé autrement. Adhérente de L'Homme et son Chien, elle
m'appelle à l'aide, je réponds présente et nous avons récupéré tout le monde le 26 octobre dernier.
Titouan vient d'être adopté. Il aura 10 ans le 6 avril. Il est désormais à Chartres chez Sandrine et sa
mère en compagnie de Almos, Golden Retriever de 9 ans, et de 4 chats. Une nouvelle vie
commence après quelques jours passés à la pension et plusieurs semaines en famille d'accueil chez
Catherine et sa fille Morgane. Titou connaît, maintenant, ce qu'est la vraie vie, il dort sur le lit de sa
maîtresse et de beaux rêves doivent maintenant remplacer ses cauchemars d'antan.

Toujours à l'adoption !

DOLLY

GAZELLE

MILKA

REBECCA

FINETTE

LEONARDA

Parmi les nouveaux !
DAISY
Cette petite chienne d'un an et demi a été donnée au premier venu, pourvu qu'elle
débarrasse le plancher. Ce premier venu s'en est débarrassé seulement quelques jours
après et... tant mieux ! L'Homme et son Chien l'a recueillie, et c'est identifiée, vaccinée
et stérilisée qu'elle sera proposée à l'adoption. Jeune, très mignonne et faisant moins de
6 kg, elle ne devrait pas attendre trop longtemps SA famille qui, espérons-le, la gardera
jusqu'à son dernier souffle...
DAISY est à l'adoption, Pour devenir SA famille, il faut me contacter (Dominique) au
06 77 31 50 90, merci ! DAISY est actuellement en famille d'accueil.

SELENA
Cette belle chienne de taille moyenne, va être sauvée fin février - début mars par
L'Homme et son Chien, d'une fourrière en Espagne où elle risque l'euthanasie, cette
même fourrière où étaient SONIA-ALMA, KANSAS et TEXAS. Elle sera rapatriée
en France via l'association ARESP. Si elle ne trouve pas de famille d'accueil ou
adoptante, d'ici son arrivée, SELENA devra aller en pension... pas très sympa comme
accueil, mais que faire d'autre, l'essentiel, pour le moment, étant de la sauver. Merci de
m'aider à lui trouver une Famille d'Accueil, ou mieux, une famille définitive !
SELENA est à l'adoption, elle est née en 2010, elle est de taille moyenne. Elle s'entend
bien avec les chiens, mâles et femelles. Elle est de taille moyenne, c'est un amour de
chienne. Elle est très proche de l'humain et serait bonne gardienne. Le test avec les
chats n'a pas été concluant ...
Pour l'adopter, merci de contacter Dominique au 06 77 31 50 90, elle sera placée
pucée, vaccinée et stérilisée.

Parrainages !
Vous ne pouvez adopter un de nos protégés, soit ! Mais, vous pouvez peut-être, devenir Famille d'Accueil ou encore 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, REBECCA et DOLLY.
J'ai également besoin de votre aide pour 6 sauvetages à venir : 1 en Espagne et 5 en Corse. Pour ceux qui sont "contre les sauvetages
à l'étranger" car disent-ils : "il y a plein de chiens à sauver en France !", je leur signale que la Corse fait toujours partie de la France
et donc que leur aide me serait précieuse car tous ces sauvetages coûtent chers à L'Homme et son Chien et que 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 à présent, 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. Au final il avait une inflammation de
l'oesophage et une gastrite aigue. Perfusions, radios, échographies,
hospitalisation... l'addition a été lourde. GAROU a également, et surtout, de
gros problèmes aux yeux. Ses collyres, contrôles ophtalmo, médicaments et
contrôles pour l''hypothyroïdie et croquettes spécialisées se montent à 230 €
par mois. Vous pouvez parrainer GAROU, contactez-moi :
lhommeetsonchien@gmail.com

REBECCA a eu

une vie de misère et il est grand temps que les choses
s'inversent car elle a 8-9 ans, on rêve bien sûr d'une famille pour elle, pour sa
fin de vie. Pauvre louloute, elle en a encaissé des mauvais coups de la vie, à
commencer par un coup de pioche qui lui a explosé son oeil gauche. Que de
souffrances elle a enduré. En plus, elle vient d'être opérée des ligaments
croisés à la patte droite le 7 janvier (cf photo). L'opération a coûté environ 350
€. Dans la pension, où elle attend, depuis de longs mois, SA famille, elle a
appris à côtoyer les autres chiens, elle s'est posée et a trouvé son équilibre.
REBECCA est prête, à présent, pour l'adoption. Cette pension coûte 250 €
par mois. Vous pouvez parrainer REBECCA, contactez-moi :
lhommeetsonchien@gmail.com
Pour le moment, REBECCA a deux marraines : Jocelyn G. virement de 40 €
/ mois, Anne G. virement de 15 € / mois, merci à vous deux !!!

DOLLY, elle aussi, attend depuis trop longtemps dans un box de
pension qu'une famille l'adopte, mais DOLLY a ses têtes et elle est
jalouse des autres animaux de la maison, surtout si ils sont plus petits
qu'elle. Il n'y a aucun problème avec les grands chiens et certains
petits. Nous allons faire un test de 3 jours en immersion dans la famille
d'une comportementaliste qui a 3 grands chiens et un chat pour voir ce
que cela va donner.
DOLLY est en pension, cette pension coûte 180 € par mois auxquels
il faut rajouter les frais d'éducation. Vous pouvez parrainer DOLLY,
contactez-moi : lhommeetsonchien@gmail.com

Les SAUVETAGES de SELENA, menacée d'euthanasie en Espagne, et de 5 chiens en Corse se montent à :
300 € pour le remboursement des frais de puce, vaccins, stérilisation et voyage de SELENA,
930 € pour le remboursement des frais de puce, vaccins, stérilisation et voyage d'ELVIS, DAWSON, CANDICE, BROWNIE et
LOLITA, à cela il faut ajouter les frais de pension : 180 € par chien, sauf pour BROWNIE et LOLITA qui viennent en famille
d'accueil chez moi. Il y aura également les rappels de vaccins de ces deux chiots à faire, puis antiparasitaires et vermifuges pour tout
le monde. On avoisine les 2 000 €. Merci de m'aider en faisant un don ou en parrainant un de ces loulous par le biais d'un virement
mensuel. Je vous les présenterai dans la prochaine Newsletter, que j'espère vous envoyer dans un mois.
Merci de votre générosité ! Vous pouvez m'envoyer un mail ou me téléphoner au 06 77 31 50 90, n'hésitez pas !

Samedi 8 février, collecte de coquettes à Hyper U de Vernouillet
(28500) : une réussite !
Malgré le fait qu'Hyper U de Vernouillet-Dreux ait programmé en
même temps que notre collecte une grande collecte organisée par le
Lyon's Club pour les Resto du Coeur axée sur les bébés et que les
« tuniques bleues » aient été en nombre impressionnant et bien
décidées à prendre leur place, surtout par rapport aux animaux qui sont,
n'est-ce pas, d'un intérêt bien moindre, L'Homme et son Chien a bien
tiré son épingle du jeu et la collecte a été, malgré tout, une
réussite. Merci donc à Hyper U de nous avoir permis de la faire. Merci
à tous les clients qui ont rempli nos caddies de croquettes, boîtes et
autres biscuits pour nos protégés, chiens et chats.
Merci à tous mes bénévoles : Claudia, Géraldine L., Géraldine B., Muriel, Dominique, Sylvie, Josyane, Hélène,
Morgane, Françoise, Cindy, Mica, et merci à Marion de s'être bien occupée de ma tribu.
Le hall ayant été envahi par les tuniques bleues, pour capter l'attention des clients, nous nous sommes littéralement gelés
dehors, sans abri, sous les averses et, par moment, avec un petit vent glacial... ces croquettes-là, nous les avons bien
gagnées !!! Merci à tous les clients d'Hyper U qui ont été généreux une fois de plus. Une bonne collecte qui va permettre
à L'Homme et son Chien d'aider certaines personnes dans le besoin à nourrir leurs animaux, évitant ainsi, des abandons
par manque de moyens, mais également de nourrir des chats de dehors dans les cités de Dreux, ou autour, chats qui ont
été stérilisés bien sûr par trappage. Merci à Miguel et Gaio pour le déchargement et le rangement de tous ces kilos.

facebook.com/Association.LHommeEtSonChien
Toute l'actualité, les sauvetages, les chiens à l'adoption, etc... sont sur cette page Facebook. Je suis bien consciente
que certains d'entre vous se refusent à aller sur les réseaux sociaux, et je comprends bien pourquoi... Aussi, je vais
faire un effort pour que cette Newsletter ait une cadence régulière, tous les mois, maximum 6 semaines, si
possible, afin de vous tenir au courant de l'actualité de L'Homme et son Chien - La Bande à Basile ! Promis, je
vais tout faire pour cela. Donc rendez-vous est pris pour le mois de Mars 2014 !!! Je vous souhaite une belle fin
d'hiver, 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 !!!

Un véritable régime juridique pour l'animal !
Merci d'aller sur le site de 30 Millions d'Amis pour signer cette pétition, à peine plus
de 565 160 signatures à l'heure actuelle, c'est incroyable ce manque de mobilisation !
Si vous aimez les animaux vous DEVEZ la signer, sinon, demain sera toujours hier
dans notre pays qui, décidemment, a bien du mal à avancer...
J'espère que le début de mouvement dans la presse et dans les médias ne sera pas
qu'un feu de paille, cela dépend de la mobilisation de chacun d'entre nous. Il ne
faudra pas vous plaindre, ensuite, si les choses n'avancent pas !!!
C'est MAINTENANT ou JAMAIS ! Alors, signez, faites signer cette pétition autour
de vous, n'aimez pas QUE votre animal, pensez à tous les autres : au fond de leur
cage dans les refuges, maltraités chez de nombreuses personnes, traqués dans les rues
de nombreux pays, eux qui souffrent, qui agonisent tous les jours du fait de votre
inaction en particulier.
APPEL AUX BENEVOLES pour promener les chiens qui sont à la pension avec qui je travaille !!!
Je recherche des personnes pouvant donner un peu de leur temps, régulièrement, chaque semaine, pour promener les
chiens qui attendent leur famille dans un box de la pension à Vernouillet, à côté de Dreux. Ces chiens sont en pension et
ont besoin, quotidiennement, de contacts, de câlins, de promenades, pour garder le moral dans leur petit box. Alors, si
vous n'habitez pas trop loin et que vous voulez faire une bonne action, merci de m'appeler au 06 77 31 50 90
(Dominique) pour que vous puissiez m'aider, LES AIDER !!! Merci d'avance, vous verrez AIDER vous aidera vous aussi
moralement et même physiquement !
APPEL AUX FAMILLES D'ACCUEIL !!!
Je recherche des Familles d'Accueil pour les chiens recueillis par L'Homme et son Chien. Alors, si vous habitez à moins
de 50 kms d'Epernon, là ou 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. Merci d'avance !

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 12 €
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 !

