Chers Adoptants et Bénévoles,
Nous espérons que notre travail tout au long de l’année 2019 vous a donné satisfaction.
Toute l’équipe de « Galgos Sans Famille » vous remercie pour : votre générosité, votre confiance
et votre implication au sein de l’association.
2020 va être une année charnière mais elle doit rester le synonyme de Solidarité.
Les Refuges et les Chiens ont besoin de VOUS !
NOUS avons besoin de VOUS !
En espérant que tout le monde se porte bien de votre coté.

FÉVRIER 2020:
Le 1ier Février 2020 a été un jour important pour les militants contre le
« Martyr des Galgos » et contre la « Maltraitance Animale. »
Une marche a été organisée en France mais aussi en Espagne, en Italie et
en Allemagne…pour dénoncer la barbarie faite par l’Homme sur les Animaux.

Une trentaine d’associations ont défilé dans les rues de
Toulouse avec pancartes, camions et mégaphones pour
crier haut et fort le sort de ces pauvres animaux.
Nous étions plus de 200 participants avec une
cinquantaine de Lévriers bravant le froid et la pluie.
Rien n’arrêtent ces barbares à commettre des actes
impensables alors rien ne doit arrêter notre combat.

Une vidéo de la marche est disponible sur notre
compte YOUTUBE : « Galgos Sans Famille »
N’hésitez pas à vous abonnez à nos différents réseaux
sociaux et surtout à PARTAGER !
Clique ici : https://www.youtube.com/watch?v=T6MAp5q03aU&t=37s

1,8 et 8 TONNES de CROQUETTES!
Arrivez-vous a vous imaginer ce que représente 8 TONNES de CROQUETTES ?
C’est PLUS que le poids d’un éléphant de taille adulte ! Un éléphant pèse environ 7 tonnes !
Nous avons pu envoyer ces croquettes grâce à VOUS !

1,8 Tonnes de Croquettes
Nous ont été généreusement
données par Chronodrive.
Merci à eux et à Chrystel d’être
allée les chercher!

De Nouveaux Refuges:
Comme vous le savez les abandons et la maltraitance ne s’arrêtent pas…
Les refuges n’arrêtent pas d’accueillir de nombreux chiens… Cela demande beaucoup de travail et de
temps.
Nous avons été mis en relation avec 2 refuges :
« 101 HUELLAS » et « SONRISA ANIMAL INESTA »
Nous leur avons proposé de travailler avec nous car eux aussi ont des chiens qui ont le droit d’avoir
une seconde vie…

L’Histoire qui fait parler!

Nous avons maintenant dans notre carnet d’adresse : 9 Refuges !

« Réfugiados » est un refuge Espagnol avec qui nous avons l’habitude de travailler
mais il va peut être se voir contraint de FERMER…
Pourquoi ?

Clique ici pour voir la vidéo :
https://www.facebook.com/refugiadosinhogar/videos/523778101675180/
Cette vidéo a été partagée plus de 400 fois !
Les gens se sont raliés a leur cause et ont commencés a cotiser.
Plus de 17 000€ sont rassemblés a ce jour mais le chemin est encore loin avant
d’atteindre les 60 000€…
Aidons les a atteindre cette somme ! Ils comptent sur nous tous !

Clique ici pour faire un DON :
https://www.migranodearena.org/reto/21363/salvar-el-hogar-de-nuestrosrefugiados?fbclid=IwAR2yuUJcejC2enDzXb7mkJYbbVLmqUg4HV6FqWyAjIQYe4GPldL0VAxjWo

Nos Adoptés:
FEVRIER : 17 CHIENS adoptés

MARS : 16 CHIENS Adoptés

AGENDA:

Comme vous vous en doutiez la Situation Sanitaire Actuelle ne nous permet pas de prévoir des
événements…
Mais nous continuerons à essayer de trouver des sponsors, à récolter des croquettes et à
assurer le plus possible les arrivées des camions.
Nous diffusons chaque jours des fiches de chiens qui sont à l’adoption,
Partagez sans modération !

Le TEAMING:

TEAMING est une plateforme ONLINE pour RECOLTER des FONDS destinés à des causes
sociales par le biais de MICRO-DONS d'1€ par MOIS.

CLIQUE ICI :

https://www.teaming.net/galgossansfamille

La BOUTIQUE :

Les MUGS sont toujours disponibles!
Tarif: 8€

VERRES en PLASTIQUE de 50cl !
Tarif : 3€

TEE-SHIRT Homme ou Femme!
Tarif: 15€

L’association recherche toujours des
BÉNÉVOLES !
Contactez nous !
Vous serez les bienvenus !

COMMENT NOUS AIDER?

Vous pouvez faire un DON :
- Par CHÈQUE :
A l’Ordre de « Galgos Sans Famille »
A Envoyer à l’adresse suivante :
Galgos sans famille
5 Chemin de la Bourgade
31 770 Colomiers
- Par PAYPAL :
A l’adresse suivante : galgossansfamille@gmail.com
PARTAGEZ nos réseaux sociaux et Identifiez-Nous sur vos photos et vidéos !

«Se Réunir est un Début,
Rester ensemble est un Progrès,
Travailler ensemble est une Réussite»
(HF)
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