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Chers amis                                                                                                                                                 2012 
  

Nous sommes très heureux de constater que les groupes avec lesquels nous tra-

vaillons depuis quelque temps maintenant en Belgique, en France, en Italie, en 

Slovénie et en Suisse continuent à trouver des foyers pour les galgos que nous 

avons la chance de pouvoir aider en Espagne. Cette année, grâce à Lévriers en 

Détresse (LED) et Greyhound Adopt Centre Italy (GACI), nous avons pu trouver 

l’aide vétérinaire nécessaire et participer aux frais de transport, permettant à 

18 lévriers de trouver un foyer, en France et en Italie. 
  

Cette année, maintenant que la quarantaine a pris fin, nous avons pu emmener 

davantage de galgos au Royaume-Uni afin qu’ils y soient adoptés. Heureusement, 

les gens s’intéressent beaucoup à eux, et les photos et les nouvelles que nous 

recevons des adoptants sont très touchantes. 

  

En Espagne, le travail devient de plus en plus difficile. De nombreux refuges que 

nous soutenons sont en peine car le gouvernement les a peu aidé dans le passé et ils luttent pour continuer leur travail 

humanitaire si important, faisant face à de l’indifférence, voire à de l’hostilité. Nous redoublons d’efforts pour favori-

ser des projets portant sur la sécurité, l’amélioration des locaux destinés aux chiens, le chauffage et la protection 

contre les intempéries. Nous continuons à contribuer de façon significative aux frais de transport et de soins vétéri-

naires et nous envoyons de nombreux colis contenant des manteaux, des couvertures, des gamelles, des médicaments 

ou autres objets offerts par les personnes qui nous soutiennent. 

  

En septembre, Martin et moi nous sommes rendus en Italie pour assister à l’impressionnante assemblée annuelle des 

personnes qui nous soutiennent, avec leurs chiens qui leur ont été donnés par nos collègues Elisa, Lily, Chiara et les bé-

névoles de GACI. Nous avons été heureux de voir tant de galgos issus de l’Arca de Noe d’Albacete, qui ont été secou-

rus grâce à notre aide et qui ont passé du temps avec Sole, Pili, Carmen et Marifeli du refuge d’Albacete. Ceux-ci nous 

ont raconté leurs problèmes actuels et, avec eux, nous avons décidé d’une future aide de la part de GIN.  
  

L’une des principales préoccupations de GIN est le programme d’éducation dans les écoles d’Espagne. Nous faisons de 

nets progrès dans ce domaine et ce programme est accueilli chaleureusement dans les écoles que nous avons pu at-

teindre jusqu’à présent. Nous considérons qu’il s’agit là d’un projet essentiel, un projet qui mettra du temps à porter 

ses fruits. 

  

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous disposons désormais d’un système d’accès en ligne. Maintenant, vous 

pouvez acheter une large gamme de produits GIN et les payer en ligne. Pensez à vous rendre sur notre site si vous 

souhaitez acheter quelque chose pour votre chien, voici le lien - http://greyhoundsinneed.co.uk/eshop 

  

Nous tenons à vous remercier tous pour l’aide et le soutien que vous nous apportez, à nous et aux personnes avec les-

quelles nous travaillons, et nous vous souhaitons, par la même occasion, à vous, à vos familles et à vos chiens, un Joyeux 

Noël et une Bonne Année,                                  Carolyn et toute son équipe de GIN 
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Dagny (Gwen) an ex-racing 
4greyhound from the UK now 

settled in France 
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