
              33, High Street, Wraysbury, Middlesex, TW19 5DA, UK 

        Tel: +44  (0)1784-483206     Fax: +44  (0)1784-482501 

     Email: info@greyhoundsinneed.co.uk  

                       Website: www.greyhoundsinneed.co.uk        

www.facebook.com/greyhoundsinneed 

________________________________________________________________________________ 
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Nous avons encore été très occupés cette année et grâce à la générosité     

de nos fidèles donateurs, nous avons pu continuer à financer les soins        

vétérinaires des lévriers galgos secourus par nos collègues espagnols. 

      

Cette année, nous avons aussi été en mesure de financer la construction 

d'une aire d'exercice/d'un centre éducatif au refuge Arca de Noe à         

Albacete. Lorsque nous avions visité le refuge en 2013, nous avions     

discuté de ce projet et des nombreux avantages qu'il apporterait,  avec 

Sole et son équipe. Il leur sera désormais plus facile d'évaluer et de  

socialiser les animaux avant leur départ pour un nouveau foyer.   Nous 

avons pu subventionner un nouveau programme éducatif dans ce refuge. 

Ils ont visité plusieurs écoles pour faire la promotion de leurs activités à l'aide des ressources éducatives que nous 

avons produites. Les commentaires ont été très positifs, et les visites scolaires seront plus faciles à l'avenir, puisque 

le centre est presque achevé.   

 

Nous avons récemment visité le refuge Arca de Noe et avons pu voir l'ampleur du travail effectué au cours des deux 

dernières années. Sole et ses volontaires ont passé beaucoup de temps à peindre les murs intérieurs de l'aire      

d'exercice pour les rendre attrayants/intéressants pour les enfants. Les résultats sont fabuleux. Le travail éducatif 

est très important et nous sommes reconnaissants à tous eux qui y consacrent leurs efforts en Espagne.    Nous     

continuerons de mobiliser des ressources pour ce travail d'importance capitale à l'avenir. 

 

Les groupes d'adoption avec lesquels nous collaborons travaillent sans relâche pour placer de nombreux lévriers et 

galgos dans de nouveaux foyers, et nous prenons plaisir à recevoir des nouvelles et des photos des chiens heureux avec 

leur nouvelle famille. En juin, nous avons rendu visite à nos amis de GACI (Centre d'adoption de lévriers en Italie) à 

l'occasion du rassemblement annuel des galgos, des lévriers et de leurs maîtres. Comme à chaque fois, cet événement 

réjouissant nous a réchauffé le cœur, et nous a permis de renouer contact avec nos amis italiens qui, l'année dernière, 

ont réussi à placer plus de 100 galgos dans de nouveaux foyers, avec le financement de GIN.   

 

Sans le partenariat que nous entretenons avec les groupes d'adoption belges, français, italiens, slovènes et suisses, et 

sans le fantastique soutien que nous apportent nos donateurs, nous ne pourrions pas faire ce travail, donc un grand 

merci à tous.  

 

Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter à vous, votre famille et vos chiens, un joyeux Noël et 

une bonne année.                                

                                                                               Carolyn et toute l'équipe GIN 
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Joe, ex-racer from the UK now 

homed in France 
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