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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 !
3 Novembre 2014,
Beaucoup de retard et... beaucoup de nouvelles à vous annoncer !
Depuis ma dernière Newsletter, datée du 14 Juillet, il s'est passé tant de choses dans La Bande à
Basile que la Newsletter est, une fois de plus, très en retard... mais la voici !

L'Homme et son Chien - La Bande à Basile lance son site Internet le 07/11/14 !!!

www.lhommeetsonchien.com
Un grand merci à mon amie Annick qui a fait un travail formidable !
Nous vous laissons le découvrir et attendons vos retours par mail...

L'Homme et son Chien - La Bande à Basile construit deux grands chenils
pour faire des sauvetages : coût 8 000 euros
L'Homme et son Chien - La Bande à Basile fait 7 sauvetages en Roumanie
L'Homme et son Chien - La Bande à Basile a fait 74 adoptions en 10 mois et
plusieurs sauvetages de chiens accidentés : 20 000 euros de frais vétérinaires
depuis le début de l'année !
Résultat : les caisses sont vides, nous avons besoin d'aide, de votre aide, plus
que jamais...

L'Homme et son Chien - La Bande à Basile construit deux grands chenils
pour faire des sauvetages : coût 8 000 euros, il nous manque 6 000 euros !!!

Pourquoi ces chenils ?
Parce que nous n'arrivons
pas à trouver de Familles
d'Accueil et qu'il faut bien
mettre les chiens quelque
part en pension...

Ce fut laborieux, mais nous y sommes arrivés avec l'aide de plusieurs personnes. Qu'elles soient ici
remerciées et, tout particulièrement, Emy, notre chef de chantier, et Polo. Nous avons fait du bon travail
pour le confort de nos protégés. Les premières arrivées : Cracounette, Noura et Mona !

LES PROMENADES !
Nous recherchons des bénévoles
pour promener les chiens qui sont
en pension au Haras de La
Houssine où nous avons construit
les box, chez mon amie
Véronique. Il se situe à Marvilleles-Bois, entre Dreux et Chartres,
tout près de Châteauneuf-enThymerais. Nous allons établir un
planning, semaine par semaine,
certaines personnes venant
régulièrement un jour fixe,
d'autres pouvant venir
occasionnellement. Il est très
important pour nos protégés en
pension de voir du monde et de
sortir de leurs chenils aussi grands
soient-ils !

Vous voulez participer ?
Merci de joindre Dominique au 06
77 31 50 90

Merci de nous aider en faisant un don déductible à 66 % de vos impôts 2014

L'Homme et son Chien - La Bande à Basile fait 7 sauvetages en Roumanie
SUNNY arrivé le 14/09 est
adopté par sa famille
d'accueil. GILDA a été
accueillie à Roissy par ses
adoptants le 27/09. Ils ont,
tous les deux, de super
familles et ils vont très bien.

Ils sont à l'ADOPTION : SPOTTY, REX, CRACOUNETTE, MONA et NOURA !
Je m'appelle SPOTTY, j'ai 6 mois et demi, je suis le frère de
SUNNY, je suis un adorable chiot, je ferai environ 20 kg une fois
adulte. Je suis un croisé Berger / Border Collie. Je suis en famille
d'accueil de L'Homme et son Chien. Je suis très doux, très proche
des humains. Je suis un merveilleux compagnon. Je suis pucé,
vacciné et castré. Je cherche une famille avec de la présence (pas de
couple qui travaille tous les deux toute la journée), une maison et un
jardin.
Salut, moi, c’est REX, le bon gros gentil Berger. Je n'ai que 7 ans, il
m'en reste autant à vivre. Je suis très zen. Je suis toujours calme et
très attaché aux humains. Je suis le bon compagnon par excellence,
de l'amour plein les yeux, qui cherche SA famille, sous l'association
L'Homme et son Chien. Je pèse 32 kg, je suis pucé, vacciné et
castré.
CRACOUNETTE a tout juste 4 ans, elle est née le 06/09/2010. Elle
est pucée, vaccinée et stérilisée. Elle ne pèse que 20 kg, c'est une
petite chienne moyenne, toute mignonne. Elle est adorable et aime la
compagnie des humains. Nous la verrions bien en maison avec
jardin et un jeune couple de retraités. CRACOUNETTE est très
craquante, adorable, joyeuse, joueuse qui cherche SA famille !!!

MONA, un amour de petite puce qui s entend avec tout le monde !
MONA et NOURA, " les inséparables ", sont deux petites soeurs
âgées de 14 mois (nées le 06/09/2013). Leur maître est décédé. Elles
sont adorables, joyeuses, gentilles et obéissantes. Stérilisées,
vaccinées, déparasitées, identifiées par puce électronique.
Ce sont de petites chiennes qui pèsent 14-15 kg. Nous aimerions les
placer ensemble mais elles peuvent être placées séparément.
NOURA, un amour de petite puce qui s entend avec tous !
NOURA et MONA, " les inséparables ", sont deux petites soeurs
âgées de 14 mois (nées le 06/09/2013). Leur maître est décédé. Elles
sont adorables, joyeuses, gentilles et obéissantes. Stérilisées,
vaccinées, déparasitées, identifiées par puce électronique.
Ce sont de petites chiennes qui pèsent 14-15 kg. Nous aimerions les
placer ensemble mais elles peuvent être placées séparément.

www.lhommeetsonchien.com

L'Homme et son Chien - La Bande à Basile a fait 74 adoptions en 10 mois et
plusieurs sauvetages de chiens accidentés : 20 000 euros de frais vétérinaires
depuis le début de l'année !

SIMBAD, écrasé par une voiture en Espagne et amputé d'une patte arrière, a été recueilli par L'Homme et
son Chien le 10 mai, alors qu'il avait 6 mois. Il vient d'avoir 1 an, il grandit, se muscle, mais a une subluxation de sa seule hanche ce qui est dramatique. Il reste à vie à l'Association.

MILA, écrasée par une voiture en Roumanie, a été opérée et est arrivée en France le 4 septembre. Elle vient
d'être stérilisée, elle va mieux, elle a repris du poids, des muscles, et... Céline, sa famille d'accueil, l'adopte !

CHOUBIDOU, écrasé par une voiture dans le Nord de la France, a été accuilli par L'Homme et son Chien le
22 juillet. Il se débrouille très bien avec sa patte estropiée. Il a été vacciné et castré. Il attend SA famille pour
la vie, mais son petit handicap physique semble être un frein à son adoption... sans commentaire.

NINA, écrasée par un camion fin 2009, et recueillie depuis par L'Homme et son Chien où elle va rester à
vie, a de nombreux soucis de santé. Le 18 septembre, elle a subi 4 biopsies du foie suite à des problèmes de
vomissements répétés. Le cancer et l'hépatite ont été écartés. NINA souffre d'une hyperplasie gastrique avec
un reflux biliaire important. Son pylore ne fonctionne pas. Ce problème est lourd à gérer avec, malgré le
traitement, le régime et le fractionnement des repas, des épisodes de douleurs, de nausées et de
vomissements.

SIMBAD et NINA cherchent des parrains et des marraines ! Vous pouvez mettre en
place un virement mensuel automatique, merci de nous demander le RIB de
l'Association par mail : lhommeetsonchien@gmail.com

www.lhommeetsonchien.com

SOUVENEZ-VOUS : 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
Article dans le journal de la SPDA de Sérazéreux (28170)
publié en janvier 2014, en haut à droite de la page 5
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.
Suite à ma lettre recommandée avec AR, Mme Nicole GUEE, présidente de la SPDA, m'a adressé une
lettre recommandée avec AR, formulant des excuses et proposant un droit de réponse dans le
prochain journal de la SPDA. Je n'ai pas eu le temps de lui répondre, quelques jours plus tard, Mme
GUEE est décédée. Je vais contacter dans quelques temps la personne qui lui succède pour,
effectivement, avoir un droit de réponse.

N'achetez pas !

Adoptez !

De merveilleux chiens de tous poils et de tous âges vous attendent dans les Associations,
alors, pourquoi engraisser des personnes qui font du profit sur le dos des animaux ?
Pourquoi alimenter le trafic de chiens, cautionner les élevages véreux et les animaleries
qui s'en mettent plein les poches sans se soucier du bien être animal ?

Devenez Famille d'Accueil
Être Famille d'Accueil est un engagement qui ne doit pas être pris à la légère. C'est :
Faire une bonne action en aidant la cause animale.
Avoir la compagnie d'un chien, sans vous engager sur une longue durée.
Vérifier que vous pouvez consacrer suffisamment de temps à un animal avant de vous
décider à adopter.

www.lhommeetsonchien.com

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.
T-Shirt 6 €

Mug 6 €

Stylo 2 €

T-Shirt 10 €

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 30 € 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, 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 :

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

www.lhommeetsonchien.com

PLEINS FEUX SUR : ANIMAUX BONHEUR
a

Quand je l'ai aperçu la première fois, j'ai cru que c'était encore un magazine où l'on voit des stars avec leurs
animaux, de races évidemment, achetés cher chez un éleveur, un magazine bourré de pubs de vente de chiots
de races, de concours, d'exposition de chiens ou de chats, etc.
PAS DU TOUT !!!
ANIMAUX BONHEUR, c'est tout sauf ça ! C'est un magazine engagé dans le respect de l'animal, la défense
des animaux et le soutien aux associations de Protection Animale !!!
Bref, c'est un média qui se bat pour le droit et le respect des animaux, tout ça traduit dans un très beau
magazine avec de belles photos et des textes pertinents, un magazine que tous les vrais amis des animaux
devraient se procurer, d'autant plus que l'abonnement est proposé encore actuellement à moitié prix !!!
PROFITEZ-EN !

Abonnement pour un an : 19 € seulement au lieu de 39 €

Faites des cadeaux à ceux que vous aimez, petits et grands, c'est mieux qu'un bouquet de fleurs ou une boîte
de chocolats, une fête, un anniversaire, Noël qui approche... un cadeau que j'aurais apprécié (je me le suis fait
moi-même...), par contre j'ai quelques amis à qui je vais l'offrir.

Soutenir ce nouveau magazine sera pour vous un plaisir !
Page facebook : facebook.com/animauxbonheur

www.animauxbonheur.com

Quand ils auront fini de le lire, je pourrai y jeter un oeil...

www.lhommeetsonchien.com
facebook.com/Association.LHommeEtSonChien

