Une fugue ça peut arriver à tout le monde. Oui, mais la majorité
pourrait être évitée si les adoptants respectaient les consignes de
sécurité données par les associations lors de l’adoption. Certains
penseront que nous en faisons trop, que nous sommes excessifs,
certains auront déjà eu un galgo et, non guidés, n'auront suivi
aucune de ces règles et penseront qu'il est normal et facile de
refaire la même chose avec le nouveau chien. Mais il n'en est
rien, vous avez seulement eu de la chance !
QUELQUES RÈGLES DE SÉCURITÉ
- En balade : il est indispensable au début de mettre une
laisse sur le collier et une laisse sur le harnais : si le chien tire
en arrière pour s'enfuir et qu'il se sort du harnais, il restera
accroché par le collier. Cette précaution est indispensable
notamment au début d'une adoption.
En ce qui concerne les promenades, ne le lâchez jamais
(jusqu'à maîtrise totale...) pour plusieurs raisons :
-pour les galgos qui ont été dressés pour chasser, ils pourraient
avoir peur de ne pas ramener de gibier pour vous, et ne
reviendraient pas, de peur de représailles de votre part
-s' il vous en ramène, c'est vous qui allez en avoir avec le propriétaire de l’animal attrapé (lapin,
poules…)
-si il voit un lapin, ou autre, il va partir en courant, en traversant la première route et se faire écraser
-la dernière raison, est que votre chien a besoin de se sentir en sécurité suite à ce qu'il a vécu. Ne le
lâchez donc pas, il a besoin de vous sentir le protégeant.
- En voiture, penser à attacher votre chien à la ceinture de sécurité. Ainsi attacher, il ne pourra
sauter hors de la voiture, sans contrôle, lors d’un arrêt pipi ou café. Ne le laisser pas dans la voiture,
alors qu’à l’extérieur, il fait chaud. La température dans l’habitacle d’une voiture peut doubler en
quelques minutes. Votre chien peut alors mourir d’un coup de chaleur et déshydratation en un rien
de temps.
- À la maison, il est impératif que votre chien ait toujours sur lui un collier avec sa médaille,
on ne le retire que la nuit quand on est sûr que le chien ne ressort plus
Attention a bien tenir fermer portes et portail et quand vous ouvrez toujours faire attention a
l’ouverture d'une porte ou portail il peut être très rapide et passer entre vos jambes
- Il est inconcevable de laisser un galgo ou un podenco dehors seul ou avec d'autres chiens dans le
jardin quand vous vous absentez : un bruit, une situation peuvent réactiver des peurs incontrôlables.
Leur réflexe étant alors la fuite, ils feront tout pour sortir du jardin et se soustraire au stress
puisqu'ils ne pourront pas aller se réfugier dans la maison.
Ne prenez jamais à la légère les consignes de sécurité. Elles sont là pour protéger votre futur
compagnon, pour vous aider

LES CONSÉQUENCES D’UNE FUGUE…
Malheureusement malgré les recommandations nous ne parvenons pas à échapper a certaines
fugues. Cela implique un travail colossal pour mettre en sécurité l’animal avec des jours de
recherches, la mise en place d’une routine de nourriture pour le fidéliser à un endroit et enfin
pouvoir mettre en place une capture… Des jours et des nuits passés , la fatigue, le froid à voir au fil
des jours la santé du toutou se dégrader…
Nous avons capturé Morita après 10 jours de cavale et voilà dans quel état un toutou peut se
retrouver après une fugue suite au non respect des consignes...

Heureusement la solidarité entre bénévoles venant de différentes associations a permis de pouvoir la
suivre tout les jours et d’avoir des visuels, de faire de l’affichage intensif afin d’avoir le plus de
signalement possible et enfin réussir cette capture.
Désormais elle est en sécurité et coule des jours heureux dans sa famille d’accueil qui à tellement
succomber à son charme que cette histoire d’amour s’est transformée en une belle adoption
définitive...

PROJET ATOME FILM

- Pour le projet #colaab, ATOME FILM est partis en Espagne pour aller à la rencontre des
bénévoles d’un refuge qui recueille les chiens abandonnés et maltraités. Ils traitent ensuite avec des
associations européennes et françaises pour faire adopter les chiens, et notamment Galgos sans
famille !
Ils ont passés plusieurs jours avec Karen, Eugenia, Mohamed et tous les autres bénévoles. Ils ont pu
découvrir leur quotidien compliqué à cause du manque de moyens et des conflits avec certaines
populations.
Une série documentaire pour parler de Galgos sans famille et de notre combat, bientôt disponible.

Les vidéos des reportages seront publiés prochainement….

Les adoptions récentes

NOS LOULOUS ADOPTÉS EN MARS 2021

NOS LOULOUS ADOPTÉS EN AVRIL 2021

NOS LOULOUS ADOPTÉS EN MAI 2021

Samedi 11 Septembre 2021:
Forum des associations place Alex Raymond à Colomiers de 10h à 18h

Nos Nouveaux TEE-SHIRT sont arrivés !!!
N’hésitez pas à réserver le votre…:
Modèles Hommes : Col rond
Modèles Femmes : Col en V
Tarif : 15€ + 5€ de frais de port

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
5 chemin de la bourgade
31770 COLOMIERS
- paypal a l’adresse suivante : galgossansfamille@gmail.com
C’est grâce à vous que nous y arrivons !!!

