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Chers amis,
Une nouvelle année se termine, après la période très difficile et étrange que nous venons de
traverser. Nous avions de nombreux projets cette année. Malheureusement, la pandémie les a
balayés. Nous regardons maintenant vers l’année 2021 en espérant qu’elle sera bien meilleure pour
nous tous.
Les refuges et les groupes d’adoption avec lesquels nous travaillons ont continué de secourir et de
soigner les galgos et nous savons à quel point leur situation a été difficile au cours des différents
confinements imposés tout au long de l’année. Les chiens sont restés
plus longtemps dans les refuges, et les groupes d’adoption ont
constaté avec plaisir que les adoptants potentiels attendaient
patiemment la reprise des transports.
Pendant cette période difficile, nous avons pu envoyer davantage
d’argent à de nombreux refuges pour la nourriture
grâce à la générosité exceptionnelle et constante
de nos sympathisants. De plus, nous avons continué
à envoyer les boîtes de manteaux, de médicaments,
de friandises etc. donnés qui sont toujours
nécessaires et appréciés.

Kody homed in
France by
Catherine and
LED

Les transports ont finalement repris et la plupart
des galgos ont pu commencer une nouvelle vie dans
un nouveau pays. Vous pouvez voir ici des photos de
certains chiens dans leurs nouveaux foyers.
Pendant la majeure partie de l’année, les refuges
n’ont pas pu aller dans les écoles ou faire venir des
élèves pour leur parler, mais nous avons été ravis
d’apprendre que les gens téléchargeaient des
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activités depuis notre site web http://
education.greyhoundsinneed.co.uk pour leurs
enfants et leurs petits-enfants pendant le confinement.
Lévriers en Détresse en France et Greyhound Adopt Centre Italy ont également
aidé les lévriers venus d’Angleterre et d’Irlande, et nous voulons soutenir leur
travail. Et nous avons été ravis que la plupart des lévriers puissent à nouveau
voyager et s’installer dans leurs nouvelles maisons pour Noël dès que les
transports ont repris.
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.

Orion (left) and Red together
on their sofa in France

Casimero happily
homed in Slovenia

Prenez soin de vous et protégez-vous ; heureusement, la vie reprendra bientôt son cours normal. Je
vous souhaite, 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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