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Chers amis, 
 
Une année vient encore de   
s’achever et j’ai le plaisir de vous 
annoncer que nous travaillons de 
nouveau de nos bureaux depuis 
quelques mois. Tout comme de 
nombreux organismes caritatifs, 
nos activités et nos plans ont dus 
être annulés à cause du Covid-19 
et organiser et participer à des 
événements de collecte de fonds 
nous a tous beaucoup manqué. 
Nous pouvons désormais           
envisager une meilleure année 
2022, au cours de laquelle nous pourrons tout reprendre comme avant la pandémie. 
 
Même si nous n’avons pas été en mesure de visiter les refuges espagnols depuis le début de la pandémie, nous avons pu, 
au moins, rester en contact avec tout le monde en Espagne et ici grâce aux merveilles de la technologie moderne, 
Zoom, Skype et Facebook. 
 
Les refuges espagnols, que nous continuons à aider de diverses manières, continuent à secourir et trouver de nouvelles 
familles aux lévriers espagnols dans toute l’Europe, malgré les restrictions. Nos amis des refuges nous expliquent   
leurs plans pour améliorer les locaux pour les lévriers espagnols. Les refuges ont toujours besoin d ’améliorations,       
de réparations et de fournitures et nous avons hâte de pouvoir les aider avec tout ça. 
 
Les visites pédagogiques des refuges par les écoliers espagnols ont dus être stoppées mais les discussions avec des 
petits groupes durant les écoles d’été ont continué et ont été appréciées par les enseignants et les enfants. Le monde 
des enfants s’est ouvert sur la vie d’un lévrier espagnol et sur le fait qu’il s’agit d’un être sensible et d’un merveilleux 
compagnon. Ce n'est qu’en sensibilisant les jeunes générations que les changements concernant le bien-être animal   
auront lieu, car ils sont plus réceptifs et se sentent plus impliqués par la détresse animale et la planète. 
 
Cette année, nous avons pu faire adopter plus de lévriers espagnols de Galgos del Sol dans des familles du Royaume-
Uni, comme Dinky (à gauche). Les lévriers espagnols suscitent toujours beaucoup d'intérêt ici et nous adorons les     
rencontrer lorsqu’ils arrivent dans les cages et les voir repartir avec leurs nouveaux maîtres au cours des semaines 
suivantes. 

 
Nous voulons profiter de cette occasion pour remercier nos sympathisants et 
bénévoles pour le dur travail et soutien qu’ils ont fourni au cours de l’année et 
qui nous permet de poursuivre nos efforts pour les lévriers espagnols et anglais. 
 
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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Galgos at Arca de 
Noe, Albacete 
Photo: SASIN 

Dinky, now Jasmine, went to live 
in Gloucestershire with galga 
Willow and whippet, Bean. 
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