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Chers amis,

Nous avons eu une autre année bien remplie et nous sommes heureux d’annoncer que grâce à la merveilleuse collaboration que nous
avons avec les refuges espagnols et les groupes d’adoption sur le continent européen, plusieurs lévriers anglais et espagnols ont pu
être secourus et adoptés. Ils commencent à s’habituer à leur nouvelle famille et c’est avec plaisir que nous recevons des photos et
des nouvelles de leurs progrès que nous partageons sur notre site Web, Facebook, etc. Nos bienfaiteurs peuvent ainsi voir les
chiens qui ont reçu de l’aide grâce aux dons qu’ils ont faits à GIN.
Nous sommes ravis que de nombreuses personnes en Espagne téléchargent régulièrement notre matériel éducatif.
Après une récente visite à Arca de Noe à Albacete, trois enfants ont collecté 30 € pour acheter des choses pour
les animaux du refuge et se sont rendus spécialement au centre pour remettre leur don.
Les enfants adorent participer aux nombreuses activités que nous proposons sur notre site Web et il est toujours
difficile de choisir les gagnants parmi les nombreux participants. Galgo Pietro (à droite) fait partie des prix à
gagner et il s’avère être très populaire.
Nous continuons à financer des projets en Espagne et nous sommes
heureux d’annoncer que nous venons d’achever le jardin sensoriel à Galgos
del Sol, dédié à la mémoire de notre fondatrice, Anne Finch. Ce jardin
aidera Tina et son équipe à réhabiliter les lévriers espagnols en leur offrant un endroit
calme et tranquille loin des chenils principaux pour leur permettre de se socialiser et
prendre confiance dans de nouveaux environnements et
avec de nouvelles personnes.
Nous avons également financé l’achat d’équipement
pour la nouvelle clinique du 112 Carlota Galgos à Malaga,
dirigée par Charlotte. Cette année, nous avons rendu
visite à Leigh, l’un de nos administrateurs, lui-même
vétérinaire, qui a pu discuter de la clinique et de
l’équipement avec Rosa et Charlotte. Nous avons
également financé l’achat d’équipements vétérinaires
pour faciliter leur travail.
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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