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Cher amis,

Au cours des douze derniers mois, après nous être rendus en Espagne, nous avons été
en mesure d’augmenter l’aide que nous apportons aux refuges avec lesquels nous
travaillons. Nous avons continué d’aider de nombreux galgos (lévriers natifs d’Espagne)
venant d’abris à Albacete, Almendralejo, Cadix, Madrid, Malaga, Murcie et Séville,
principalement en finançant les frais de vétérinaire et de transport. En outre, nous
avons été en mesure de financer certains projets visant à améliorer les soins
prodigués aux chiens quand ils sont dans les refuges. À l’heure actuelle, aidés d’un
groupe en Allemagne, nous finançons la construction d’un enclos pour que les chiens
s’y exercent au refuge de RECAL, à Almendralejo, ce qui améliorera grandement ces
installations et donnera aux chiens une plus grande liberté pour gambader quotidiennement plutôt que de rester dans les chenils.
Nous avons reçu de nombreuses demandes d’aide de la part de particuliers et de
refuges de toute l’Espagne qui travaillent sans relâche pour secourir les galgos. Nous
avons pour objectif d’en aider autant que possible de diverses manières et espérons
aller de nouveau bientôt en Espagne pour rendre visite à davantage de refuges.

Décembre 2011

Lucera, Chico, Rebeca and Lyno, all
from the RECAL shelter—now living in
France thanks to LED

Malheureusement, les galgos qui ont besoin d’être secourus ne manquent pas mais il devient de plus en plus difficile de trouver des
foyers pour les accueillir, particulièrement au vu de la situation économique actuelle. Ceci étant dit, cette année, nous avons eu la
chance de pouvoir aider un plus grand nombre de galgos que l’année dernière. Ceci n’aurait pas pu être le cas sans l’aide des
fantastiques groupes d’adoption avec lesquels nous travaillons en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, en Slovénie et en
Suisse. Ici au Royaume-Uni, à compter du 1er janvier 2012, nous n’aurons plus besoin de mettre en quarantaine les chiens venus
d’Espagne et nous espérons par conséquent accroître le nombre d’animaux que nous pourrons importer afin de leur trouver un foyer
l'année prochaine.
Nous comprenons tous que les mesures susvisées représentent des mesures de premiers secours et que nous devons attaquer le
problème des galgos à la racine et c'est la raison pour laquelle, aidés de consultants pédagogiques, nous avons mis au point du
matériel pédagogique destiné aux enfants âgés de 9 à 12 ans, pour aider les écoles primaires en Espagne et les professeurs
d'anglais langue étrangère. Ces activités soutiennent l’enseignement et l’apprentissage d’expressions et de mots de vocabulaire
anglais se rapportant à l’expression de sentiments et d’émotions, se servant d’images, de données et d’une histoire qui se fonde
sur l’aide que GIN apporte à beaucoup de galgos. En invitant les enfants espagnols à améliorer leur compréhension et utilisation de
l'anglais par le biais d'une meilleure sensibilisation aux galgos, l'objectif est de développer leur empathie envers les chiens et de
contribuer à faire la différence pour les nombreux animaux qui ont besoin d’un foyer chaleureux.
Des copies de ce matériel ont déjà été distribuées en Espagne et nous avons reçu une réponse très positive. Une version CD-ROM
du matériel a désormais été mise au point vu le succès de cette activité à ce jour. Pour tout complément d'information, merci de
nous envoyer un e-mail à info@greyhoundsinneed.co.uk ou de consulter notre site Internet sur www.greyhoundsinneed.co.uk.
Il ne nous reste plus qu’à vous adresser un grand merci à tous pour votre aide et le soutien dont vous nous avez témoigné à nous et
nos collaborateurs, et nous tenons à profiter de cette occasion pour vous souhaiter à vous, votre famille et vos chiens un Joyeux
Noël et une Bonne Année.
Carolyn et toute son équipe de GIN
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