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Chers amis,                                                                                                                                                        Décembre 2018 
  
La plupart d’entre vous ont déjà appris la triste nouvelle concernant notre       
fondatrice, Anne Finch, qui nous a quittés le 5 août à l’âge de soixante-quinze ans. 
   
Avec son mari Arthur, Anne a fondé Greyhounds in Need il y a vingt ans dans le 
but de sauver, soigner et accueillir des anciens lévriers de course et des galgos 
espagnols.   
  
Dans notre dernière lettre d’information, Anne s’est remémorée les premières 
années de l’organisation, lorsque le bureau de GIN était installé dans la chambre 
du fond de sa maison et qu’ils travaillaient essentiellement par téléphone ou par 
fax étant donné qu’ils n’avaient pas d’ordinateur, mais juste une vieille machine à 
écrire électronique.   
  
Anne a été un vrai modèle pour la plupart d’entre nous et il est évident que ses 
innombrables amis et collègues se joindront à nous pour se souvenir avec fierté 
des combats exceptionnels qu’a menés cette femme remarquable.  Anne nous 
laisse un héritage magnifique, son organisme de bienfaisance Greyhounds in 
Need.  Nous sommes tous fiers de pouvoir dire que nous poursuivrons son œuvre, 
même si elle nous manquera terriblement. 
  
Nous continuerons à étendre et à peaufiner notre travail d’éducation dans les 
écoles espagnoles.  On ne le dira jamais assez mais ce travail, difficile et coûteux, 
est le seul véritable espoir de résoudre un jour les problèmes auxquels nous 
sommes confrontés.  Nos sympathisants peuvent être convaincus que ce travail 
essentiel ne nous empêchera jamais d’élargir et d’améliorer les solutions que nous 
mettons en place pour aider les galgos.   
  
Le programme d’éducation fonctionne toujours bien en Espagne.  Beaucoup de   
personnes et de refuges utilisent les documents, et les réactions de nos contacts 
en Espagne restent favorables. 
  
Les enfants téléchargent leurs dessins sur notre site web et nous organisons des 
concours chaque mois ; ce n’est pas facile de choisir un gagnant, mais vous pouvez 
nous y aider en vous rendant sur notre page Facebook pour « aimer » les dessins 
que vous préférez. 
  
Nous cherchons actuellement à ajouter de nouvelles activités sur le site web en nous appuyant sur les commentaires que nous avons 
reçus.  Les enfants apprécient beaucoup la fabrication de la marionnette galgo à l’heure actuelle. 
  
L’amélioration de l’infrastructure des centres de secours se poursuit en Espagne. Au cours des derniers mois, nous avons payé de 
nouvelles clôtures intérieures pour le refuge Arca de Noe situé à Albacete.  Nous continuons également à dépenser des sommes 
substantielles en frais vétérinaires et en transport.  
  
Nous voulons profiter de cette occasion pour remercier nos sympathisants et bénévoles pour le dur travail qu’ils ont fourni au cours 
de l’année et qui nous permet de poursuivre nos efforts pour les lévriers espagnols et anglais.   Nous tenons également à remercier 
chaleureusement les refuges et les groupes d’adoption qui travaillent sans relâche pour s’occuper des chiens et leur trouver de  
nouvelles familles. 
  
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos familles et à vos chiens, de joyeuses fêtes de Noël et du Nouvel An.    
 
                                                                                    
                                                                                                           Carolyn et toute l’équipe de GIN 
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