Chers adoptants, chers bénévoles,
Nous espérons que notre travail tout au long de cette
année vous a donné satisfaction.Toute l’équipe de
l’association GALGOS SANS FAMILLE vous remercie à
nouveau pour votre générosité, votre implication et votre
confiance et vous souhaite une Bonne Année !!!

JANVIER 2019 :
Article de la dépêche du 13 Janvier

Vous pouvez retrouver la version internet sur le site de la dépêche.
Grace à ce Focus exclusif sur le Journal nous avons pu récolter de nombreux dons, ainsi que des appels en vue de futures
adoptions afin de sauver les toutous de refuges. Cet article à donc été bénéfique pour l’association, et pour la cause des galgos.

LES MARCHÉS DE NOËL
Les petits doigts de fées de nos bénévoles ont crée des objets fabuleux
et originaux qui ont été vendus sur les marchés de Noël.
L’association a donc participé aux marchés de :
=>Ramonville St agne le 28 Novembre
=>Aucamville (82) le 3 décembre
=>Lavaur du 7 au 9 décembre
=>St Jory du 20 au 24 décembre.
Les bénéfices des ventes serviront à aider les refuges.

LE PÈRE NOËL EXISTE….
Et oui ce n’est pas une blague, le père Noël nous a réservé de jolis cadeaux dans sa hotte magique !
Après une première prospection de Gina qui a entendu parler de la fondation Lush et grâce à
un travail de plusieurs mois, Laure, responsable du service juridique, à constitué un
dossier auprès de cette enseigne. Nous avons eu la bonne surprise de voir celui ci accepté. La
fondation LUSH a octroyé une aide à l’association pour couvrir les frais du voyage annuel en
Espagne afin de partir avec 3 camions pour rendre visite aux refuges et leur apporter tous les
dons de croquettes (et autres) récoltés durant l’année. Merci de cette aide précieuse pour les
toutous.

Cette enseigne distribue chaque année une enveloppe réservée à diverses associations.
Grace à sa détermination, Laurent, un bénévole dévoué à soumis notre dossier qui a été
accepté. My American Market à donc fait un don à l’association. Un grand merci pour cette
initiative.

Il était une fois… Santiago et Himalaya
Deux galgos sortis de chez un gualguero où ils étaient attachés
dans un enclos très petit. Ils ont échappé à l’euthanasie.
Ils ont été placés ensemble en famille d’accueil car inséparables…
Avec le temps et la patience le miracle se produisit.
Ils pouvaient enfin être adoptés séparément. Himalaya a trouvé en
premier une famille aimante et très impliquée à son bonheur.
A peine une semaine plus tard Santiago trouva à son tour...

NOS LOULOUS ADOPTÉS EN OCTOBRE

NOS LOULOUS ADOPTÉS EN NOVEMBRE

NOS LOULOUS ADOPTÉS EN DÉCEMBRE

Dimanche 3 Février 2019: Vœux de l’association à 14h à la salle des fêtes
de Trébons sur la Grasse
Dimanche 31 Mars 2019 : Assemblée Générale
Du 27 Avril au 4 mai : Voyage en Espagne de l’association

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

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

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 !!!

