OCTOBRE 2019 :
Vous pouvez retrouver la version internet sur le site de la
dépêche.

L’Association a organisé sa première portes
ouvertes !Nous souhaitons remerciers Mr De Rodez
pour le prêt du lieu. Mais également le club Aérochien
de colomiers pour les stuctures d’agility et leur
présence et également au centre equestre pour leur
caroussel . Merci au groupe Via el Mondo pour ce
concert qui était formidable ! Merci à mille arepas de
nous avoir régalé avec sa bonne cuisine ! A Mr
croquette pour son stand, ainsi qu’a One voice et au
parti animaliste d’avoir sensibilisé à la cause animale.
Merci Louanic de nous avoir proposé un super
spectacle avec Houria et Napo
Merci à tous les bénévoles et adoptants présent pour
cette journée qui fut une belle rencontre pour tous !!!

LE PÈRE NOËL EXISTE….

Et oui ce n’est pas une blague, le père Noël existe et ce nomme ROGER !
Voici la petite histoire :
NICO à bien mal commencé dans la vie, a peine né il a été abandonné
avec sa mère et sa sœur dans la campagne en pleine période de
Noël… pris en charge par le refuge espagnol il a été adopté en France
en mars 2019 mais sa nouvelle famille a déménagé en prenant les
meubles et …en laissant le chien (comme toute personne « abjecte »
qui se respecte).NICO a donc été recueilli une nouvelle fois par une FA
qui malheureusement ne peut pas le garder après le 15 novembre….
Mais c’était sans compter le grand coeur de notre incroyable Roger
Couvelaire ( adoptant de vanilla au grand coeur)!!! Il n’a pas hésité
une seule seconde et à fait le trajet dans la minute ( 100 km) pour aller
récupérer ce loulou qui ne demandait qu’à être choyé ! Le 16
Novembre il nous a annoncé officielement que le petit Nico avait
trouvé sa famille pour la vie car il le gardait ! Merci Roger !

Il était une fois… MAXI
Maxi est arrivé au refuge il y a 9 ans je répète 9 ans à vivre
dans une cage, dormir sur un sol dur, sa seule famille,
c'est nous, mais il mérite beaucoup plus que nous ne pouvons
lui donner. Maxi a 11 ans, c'est un chien timide et peureux,
on veut juste une maison... une maison où il peut vivre ses
Dernières années et ne meurt pas dans une triste cage.
Par Bonheur une famille à été touchée par son
Histoire et à décider de l’adopter… Maxi à rejoint sa famille
le 16 Novembre et il profite pleinement de sa nouvelle vie !
Merci à ses adoptants pour ce magnifique geste !

Quelques photos de sa nouvelle vie...

LES ADOPTÉS DE SEPTEMBRE

NOS LOULOUS ADOPTÉS EN OCTOBRE

NOS LOULOUS ADOPTÉS EN NOVEMBRE

Samedi 30 Novembre 2019 : Collecte de Croquette au Casino
du pont des demoiselles à Toulouse

Qu'est-ce que le Teaming ?
Teaming est une plateforme online pour récolter des fonds destinés à des causes sociales par le biais de micro-dons d'1 € par mois. La
philosophie de Teaming se base sur l'idée que seul, un euro n'a pas beaucoup d'utilité, mais que si nous unissons nos efforts, nous
pouvons faire de grandes choses. Seulement 1 € par mois On ne peut donner ni plus, ni moins d'1 € par mois à un même Groupe
Teaming.
Si chacun participe nous pouvons faire beaucoup de choses pour aider au mieux les refuges. Vous pouvez nous aider en rejoignant
notre groupe

https://www.teaming.net/galgossansfamille
ESPACE BOUTIQUE

Les MUGS sont toujours disponibles
N’hésitez pas à réserver le votre…
Tarif : 8€

Verre Plastique 50 cl au tarif de 3€

Tee-Shirt Homme ou Femme 15€

L’association recherche toujours
des bénévoles que ce soit pour les animations ou toute
autre aide, vous serez les bienvenus !!!

Nous avons toujours besoin de vous !!!
Si vous souhaitez nous aider , vous pouvez toujours faire un don soit par :
-chèque à l’ordre de galgos sans famille à envoyer à l’adresse suivante
Galgos sans famille
La Jourdane
31290 TRÉBONS SUR LA GRASSE
- paypal a l’adresse suivante : galgossansfamille@gmail.com
C’est grâce à vous que nous y arrivons !!!

