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Nous avons été de nouveau très occupés cette année. Nos événements très appréciés 

ont permis de collecter des fonds pour contribuer aux coûts de nos travaux avec les 

lévriers et les galgos.  Les activités de collecte de fonds revêtent une grande impor-

tance pour notre organisation caritative car elles aident à faire passer le message sur 

notre travail et encouragent davantage de personnes à se porter volontaires, devenir 

membres, faire des dons, collecter des fonds et peut-être même espérons-le adopter 

nos chiens.    

  

Les groupes avec lesquels nous collaborons à l’étranger ont également été très occu-

pés et nous sommes ravis d’avoir été invités par le Centre d’adoption des lévriers en 

Italie (Greyhound Adopt Centre Italy (GACI)) à l’occasion de son 10e rassemblement 

national pour les lévriers adoptés  qui s’est tenu à Modène.  La majorité des lévriers 

qui sont hébergés par le GACI sont originaires d’Irlande, alors que les galgos viennent du 

refuge de l’Arca de Noe à Albacete et du refuge de l’ADANA à Badajoz, et nous avons été en mesure de contribuer au financement 

de certains frais vétérinaires et de transport. Nous avons été touchés de voir que tant de personnes sont venues participer à ce 

rassemblement. Nina, de l’association SASIN (Association slovène des lévriers dans le besoin) a voyagé depuis Ljubljana alors que 

Sole, Mari-Feli, Elena et d’autres bénévoles sont venus du refuge de l’Arca de Noe à Albacete. Ce fut l’occasion idéale pour elles de 

revoir les galgos qu’elles ont sauvés au cours de ces dernières années, désormais heureux et bien portants.   

  

L’an dernier, nous avons été en mesure d’aider financièrement l’Arca de Noe afin que l’organisation construise des murs d’enceinte 

plus élevés pour améliorer la sécurité du refuge et, cette année, nous avons pu financer la construction d’un nouveau chenil pour 

galgos au sein du refuge principal. Il s’agit d’une zone sécurisée pour les galgos munie d’un système de plancher chauffant dont la 

construction est bientôt achevée, tout comme celle d’un nouveau système d’éclairage de sécurité.  

  

Au mois de juillet, Greyhounds Rescue Belgium (GRB) a organisé une journée commémorative des lévriers à laquelle nous avons pu 

assister cette année. Cet événement  était dédié à la mémoire des lévriers et des galgos partout dans le monde qui ne sont malheu-

reusement plus parmi nous et a toujours bénéficié de la participation d’un grand public, cette année ne faisant pas exception. Nous 

avons été ravis de voir certains des chiens dont nous avons financé les soins en Espagne qui sont à présent si heureux au sein de 

leur nouveau foyer.    

  

Nous nous sommes aperçus à quel point les fonds que nous octroyons pour les frais vétérinaires et de transport aux refuges en Es-

pagne sont importants et nécessaires. Il est important pour nous d’aider là où nous le pouvons, quand nous sommes en mesure de le 

faire, dans le cadre de projets spéciaux comme celui d’Abacete que nous avons mentionné plus tôt. D’autres projets de ce genre 

sont en cours d’élaboration, grâce à la générosité de nos bienfaiteurs. 

  

N’oubliez pas de consulter notre site Internet à l’adresse http://greyhoundsinneed.co.uk/eshop où vous trouverez tout ce qu’il faut 

pour combler les besoins de votre chien et bien plus encore ! Nous avons ajouté certains articles qui comportent nos nouveaux mo-

tifs « galgo ».  

  

Il ne nous reste plus qu’à vous adresser un grand merci à tous pour votre aide et le soutien que vous nous avez témoignés, 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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