Le galgo victime de maltraitances

L' Adoption

ASSOCIATION

Les galgos sont des lévriers utilisés principalement
pour la course et pour la chasse au lièvre. Ils sont
exploités dans des conditions révoltantes : blessés,
malades, parfois avec des membres brisés, ils sont
dopés et forcés de courir.

Adopter c'est permettre à ces rescapés de la maltraitance et de la mort, de trouver la chaleur d'un
foyer, connaître autre chose que les coups, leur
apprendre qu'une main peut aussi être douceur et
réconfort, et leur faire connaître le bonheur d'être
aimés. Adopter c'est les sauver et permettre à
d'autres de l'être.

GALGOS FRANCE

Dès que leurs performances sont insuffisantes, ils sont massacrés, pendus, brûlés
vifs, abandonnés à des pitbulls affamés, forcés à avaler de l'acide, laissés dans des forêts les membres brisés pour qu'ils ne puissent suivre la voiture et attendent de mourir
de faim et de soif.

Quelques un des chanceux
adoptés en France

Pratiquement aucune infrastructure n'existe pour
accueillir ces chiens "réformés" à l'âge de 2 ou 3
ans. Les plus chanceux seront recueillis par les refuges qui doivent faire face à un afflux massif de
chiens.
Les autres finiront agonisants dans un coin ou récupérés par la Garde Civile et portés dans les
"perreras", fourrières insalubres où ils seront euthanasiés, sans aucune chance d'être proposés à
l'adoption.

Pour le sauvetage et l'adoption
des lévriers (galgos)
et autres chiens espagnols
qui subissent des maltraitances
Aide aux refuges espagnols

Pepe (galgo)

www.galgosfrance.net

C'est pourquoi des associations se sont mobilisées
pour leur offrir une seconde vie dans des familles
adoptantes.

Miga (podenca)

Le caractère du galgo
Le galgo est un chien très doux, très affectueux y
compris avec les enfants. Il peut passer des heures
la tête posée sur vos genoux. Ses relations avec
ses maîtres sont très fortes. C'est un chien très
sociable, qui fait preuve d'une incroyable gentillesse.

Trinia (croisée)
Nos compagnons d'infortune sont encore nombreux : rendez-vous sur le site pour les découvrir.

Contact

NOUS SOUTENIR
Dons

Devenir famille d'accueil

Parrainage

Vous pouvez nous aider par différents dons : nourriture, laisses, colliers, aide aux soins (pansements,
antibiotiques, vermifuge, anti-parasitaires...), paniers, couvertures, aide financière.

Vous accueillez un chien jusqu'à son adoption. Les
chiens que nous vous confions sont identifiés, vaccinés, stérilisés et testés pour les maladies méditerranéennes. Tous les éventuels frais vétérinaires
sont pris en charge par l'association.

Le parrainage est une aide précieuse. Vous choisissez un chien et vous devenez son parrain en versant régulièrement une somme d'argent

Les dons numéraires, nous permettent de pouvoir
poursuivre nos actions, bien souvent les galgos ou
croisés arrivent en piteux état, soit blessés soit
dans un état sanitaire déplorable.
Il nous faut donc les soigner, les vacciner, leur apporter les soins, plus grave il nous faut souvent
financer des opérations orthopédiques très coûteuses, causées par les maltraitances diverses
qu'ils ont subies.

Accueillir un chien dans votre foyer, c'est lui permettre de se sociabiliser, d'apprendre à vivre en
famille, de connaître la chaleur d'une maison et la
douceur d'une caresse...

Cette somme ira directement, et dans son intégralité, au refuge où se trouve le chien et permettra
de financer les soins vétérinaires dont il aurait besoin (opération, médicaments...), l'alimentation,
etc.

C’est aussi découvrir son caractère et recueillir un
maximum d’informations afin de lui permettre de
trouver plus facilement SA famille définitive.

Sans compter les soins courants et la nourriture.

Achats sur notre boutique en ligne
Adhésion
Adhérer à Galgos France, c'est s'engager à nos côtés dans notre combat contre la barbarie.
Galga errante avec ses petits, les bénévoles du refuge
sont venus plusieurs jours durant porter de la nourriture
et de l'eau pour les stabiliser à un endroit avant de pouvoir les attraper et les porter au refuge.

La boutique propose de nombreux articles pour les
chiens (manteaux, colliers, snoods...) mais aussi
pour leurs maîtres (porte-clefs, sous-mains, sacs à
mains...). Tous vos achats solidaires contribuent à
aider Galgos France à poursuivre son combat.

Au travers de votre cotisation ou de votre soutien
financier, vous permettez à l'association de vivre et
de poursuivre ses actions.
Nous ne recevons pas de subvention pour le soutien à nos projets.

Pour plus d'information, consultez notre site ou contactez le délégué de votre département.

www.galgosfrance.net

