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________________________________________________________________________________ 
Chers amis, 
 
Après 10 ans passés dans le village de Wraysbury, nous avons      
consacré ces derniers mois à préparer le déménagement du bureau 
de l’association caritative. Nous n’avons pas été en mesure de      
renouveler notre bail et avons dû chercher de nouveaux locaux    
assez rapidement. Veuillez trouver notre nouvelle adresse en haut 
de ce message. 
  
Au cours de cette année, nous avons pu assurer le financement de 
plusieurs refuges pour couvrir les coûts vétérinaires nécessaires : 
tests de maladies méditerranéennes, vaccinations, passeports pour 
animaux de compagnie, traitements contre les puces et les vers, 
stérilisations et identifications par micropuce. Toutes ces mesures 
sont nécessaires pour s’assurer que les lévriers espagnols sont    
entièrement préparés et prêts pour l’adoption dans leur nouvelle 
famille. 
  
Nous avons également pu continuer à financer les coûts de        
transport des lévriers espagnols des refuges dans les groupes 
d’adoption. Nous avons aussi contribué aux coûts impliqués dans le 
transport d’anciens lévriers de course de l’Angleterre à la France, 
et de l’Irlande à l’Italie. 
  
Nous visitons des refuges tout au long de l’année, ceci nous permet 
de voir et de discuter de la nécessité d’un financement                
supplémentaire concernant des projets nécessaires pour améliorer 
les conditions des chiens qu’ils sauvent.  
  
En début d’année, de nouvelles lois sont entrées en vigueur à       
Albacete, l’aménagement de la clinique vétérinaire au refuge de 
l’Arca de Noe devait être modifié et de nouveaux équipements 
étaient nécessaires.  
 
Au refuge de RECAL, à Almendralejo, les clôtures entre les enclos 
d’exercice avaient besoin d’être réparées et des zones 
ombragées ont été aménagées pour permettre d’offrir 
une certaine protection lors des mois d’été très chauds. 

 
Nous estimons que les travaux effectués sont 
tout aussi importants que l’éducation. Nous 
avons travaillé avec des consultants en       
éducation sur un site Web et un jeu qui, nous 
l’espérons, aideront ceux qui font la promotion de ce 

programme en Espagne. Le jeu, qui sera disponible en tant qu’application, tout en étant intéressant pour 
les enfants, contient aussi des informations sur la vie de nombreux lévriers espagnols. 
 
Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier nos commanditaires et les bénévoles pour 
leur travail acharné tout au long de l’année, ce qui nous permet de poursuivre notre œuvre auprès des 
lévriers et des galgos. 
 
Nous vous souhaitons à vous, votre famille et vos chiens un joyeux Noël et une très bonne année. 
                                                                                                                      Carolyn et tous les membres du GIN 
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