Comment nous aider ?

Chaque année,
des milliers
de LEVRIERS sont
TUES en Espagne:

• En devenant membre de
l’association, cotisation par an :
Membre Junior –12 ans : ........ 6 €
Membre Adhérent : ........... 12.5 €
Membre Sympathisant : ........ 25 €
Membre Protecteur :............ 125 €
Membre à vie (1X) :............. 500 €
Compte bancaire DEXIA :

AIDEZ-NOUS à
LES SAUVER !

BE82 0682 4427 9268
En collectant des cartouches d’encre,
du matériel de secours, des
couvertures, paniers, manteaux pour
chien , pour les refuges espagnols en
difficulté
•

En récoltant des pièces rousses, en
participant a nos « actions ponctuelles.
• En devenant, candidats à l’adoption :
comme de nombreuses familles !

Pour nous contacter
pour une adoption
appeler le :
 0470 / 513.125
(pendant la journée)

 0470 / 513.126
• En devenant, parrain ou marraine :
D’un galgo encore en Espagne
Un don aussi minime soit-il,
sera toujours le bienvenu !
Pour une adoption contactez-nous par
téléphone ou par e-mail.

( le soir de 18h à 21h)

Un de nos responsables est à votre
disposition
.

Par e-mail
francais@galgosavebelgium.be

www.galgosavebelgium.be

La situation en Espagne
Les lévriers espagnols dont Galgo Save
Belgium s’occupe proviennent soit de
champs de course (ce sont des
Greyhounds), soit du circuit de la chasse
(ce sont principalement des Galgos). Les
Galgos sont élevés massivement en
Espagne depuis des siècles. Ils sont
dressés pour la chasse au lièvre et les
grands championnats de chasse où
beaucoup d’argent entre en jeu. Pour leurs
propriétaires il est bien plus rentable
d’élever de « nouveaux » chiens : les
Galgos ne sont utilisés qu’une ou deux
saisons. Après, ils sont « remerciés » et
punis en fonction de leur prestation.
Leur mort sera d’autant plus atroce et lente
qu’ils auront mal travaillé, la pendaison
étant la peine la plus douce.
L’inspiration de leurs bourreaux est
inépuisable… Les jeunes chiens qui ne
sont pas performants lors de leur formation
subissent également le même sort.

Qui sommes- nous?
Galgo Save Belgium a comme but de
soutenir depuis la Belgique le travail des
refuges en Espagne pour protéger les
animaux qui n’ont pas de chance. Notre
ambition est de pouvoir constater qu’un jour
nous pourrons nous arrêter parce que notre
travail sera devenu inutile ! Jusque là nous
lutterons pour les droits des Galgos et nous
cherchons des familles d’adoption. Des gens
prêts à accueillir dans leur famille un Galgo
qui, avec son caractère doux et tendre, sera
pour eux un compagnon idéal.
Nous réalisons parfaitement qu’il y a des
chiens dans les refuges chez nous et qui
attendent aussi un nouveau foyer. Mais
comme membre de l’Union Européenne nous
ne pouvons pas oublier que notre aide est
nécessaire pour améliorer partout le sort des
animaux. De plus, les adoptions de Galgos
chez nous servent aussi à convaincre les
gens en Espagne qu’un Galgo est un
compagnon digne de ce nom et pas
seulement un objet pour la chasse et l’argent.
De plus les refuges de proximité ne sont pas
oubliés par quelques dons de notre part.
Galgo Save Belgium a pour but d’informer,
de recueillir des fonds, mais aussi de trouver
des familles d’adoption responsables et
motivées afin de placer ces merveilleux
lévriers considérés comme des rebuts par
leurs maîtres…

Comment nous soutenir ?
Tout d’abord en devenant membre cotisant
(voir ci-contre), et en diffusant ce dépliant.
Si vous êtes candidat adoptant, nous
attendons de vous que vous disposiez
suffisamment de temps pour consacrer au
chien toute l’attention et les soins dont il aura
besoin. Le chien doit être traité comme un
membre de la famille et ne peut en aucun cas
être tenu à l’extérieur en chenil. Vous êtes
également tenu de veiller aux soins médicaux
indispensables tels que les vaccins,
vermifuges, hygiène dentaire, etc…
Tous nos chiens sont castrés ou stérilisés,
vaccinés, dotés d’une puce électronique,
du passeport européen, testés contre les
maladies méditerranéennes et notre
association assure un suivi pour chaque
chien adopté.
Les lévriers sont des chiens intelligents et
doux qui malgré leur vécu difficile s’adaptent
très vite à leur nouvelle famille et vous seront
reconnaissants tout au long de leur vie de la
chance que vous leur aurez donnée.
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