COMMENT NOUS AIDER ?
1. En participant à nos différentes manifestations dont
vous trouverez l’agenda sur notre site web (Balades,
journées de sensibilisation, repas, …)
2. En devenant membre :
- membre junior (- 16 ans):
- membre:
- membre de soutien:
- membre d’honneur:

€ 13
€ 25
€ 60
€ 150

Versez le montant de l’affiliation annuelle choisie sur
le compte n° BE64 8601 1008 2652 de l’ASBL GALGOS
RESCUE
BELGIUM
avec
la
communication:
« membre ». Vous recevrez votre carte de membre
ainsi que le magazine trimestriel.

4. Soutien financier
Tout don, aussi minime soit-il, versé sur notre compte
n° BE64 8601 1008 2652 sera le bienvenu et nous
permettra de poursuivre notre action.
5. Dons matériels
Plusieurs milliers de chiens arrivent dans les refuges
espagnols.
Le refuge avec lequel nous collaborons à Séville
compte plus de 300 galgos !
Nous avons aussi besoin de: nourriture (croquettes),
matériel pharmaceutique (compresses, vermifuge,
désinfectant, etc.), couvertures, …

ASBL GALGOS RESCUE BELGIUM

6. Tout simplement en diffusant ce message
En tant qu’organisation, nous sommes impatients de
travailler avec vous et de vous faire connaître cette
merveilleuse race.

3. En devenant parrain/marraine d’un galgo en
Espagne.
Beaucoup de galgos errants ou sauvés des stations de
la mort (perrera) sont amenés dans les refuges. Ils ont
été affreusement maltraités, sont traumatisés,
dénutris et très faibles.

D’AVANCE MERCI !
Vous pouvez contribuer à leur apporter nourriture et
soins médicaux dont ils ont tant besoin en devenant
parrain ou marraine pendant 1 mois, 2 mois, jusqu’à
une année. Le coût est de 10€ par mois. Versez le
montant de votre sponsoring sur le compte de GRB en
mentionnant votre nom et adresse complète.

"ON N’A PAS UN CŒUR POUR LES HOMMES ET UN
CŒUR POUR LES ANIMAUX. ON A UN SEUL CŒUR OU
PAS DU TOUT"
ALFONSE DE LAMARTINE
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LA SITUATION EN ESPAGNE

L’ASSOCIATION

Le lévrier espagnol ou galgo, est l’une des races les
plus persécutées. Ils sont utilisés pour chasser le lièvre
dans la campagne espagnole.

GALGOS RESCUE BELGIUM est une association belge
créée en 2010.

Ils passent leur vie dans des endroits exigus, humides,
sales et sans voir la lumière du jour.
Ils sont généralement nourris (2 x semaine) de pain sec
et d’eau.

A la fin de la saison de chasse, les plus chanceux sont
abandonnés, les autres pendus, jetés dans des puits,
fusillés et même brûlés vifs.

Elle a pour but :
- La sensibilisation des médias et de l'opinion publique
autour de la cruauté et de l'injustice animale et en
particulier la problématique du galgo/podenco.
- La création d'un « lobbying » au niveau européen afin
d'interpeller les gouvernements concernés ainsi que
l'union européenne. Le mouvement doit venir du
cœur d' l'Europe. Qui est mieux placé que la Belgique
où les Institutions européennes ont leurs sièges ?
- L'importation et le placement de galgos/podencos en
vue d'adoption, car la situation est grave en Espagne
et il faut agir.

L’ADOPTION
Vous désirez adopter ?
Prenez contact avec nous soit par téléphone ou par
email.
Afin de vous aider à choisir le chien qui vous
conviendra le mieux, nous vous demanderons, dans un
premier temps, de remplir notre questionnaire, avec
autant de précisions que possible.
Tous nos chiens sont vaccinés, vermifugés, castrés/
stérilisés, chipsés, testés pour les maladies
méditerranéennes. Ils sont également en possession
d’un passeport européen.

GRB considère que la sensibilisation et l’éducation
sont très importantes tant en Belgique qu’en Espagne.
Dès lors, GRB concentre une grande partie de ses
efforts et de ses ressources pour sensibiliser à la
nécessité d’un changement quant à la manière dont
les galgos sont traités en Espagne.

Ce que nous attendons de vous : que vous portiez à
votre protégé l’amour et l’attention qu’il mérite.

L’ASBL soutient financièrement plusieurs projets en
Espagne qui viennent en aide aux galgos qui ont
échappé à une mort atroce, le plus souvent par
pendaison.

AIDEZ-NOUS À SAUVER LES SURVIVANTS !

Votre chien vivra au sein de votre foyer, il ne vivra en
aucun cas dans un chenil. Vous vous engagez
également à veiller aux soins médicaux (vaccins,
vermifuges …).
Il est très important pour GRB de se tenir informé, et
pour ce faire, l’association entretient régulièrement
des contacts avec le Service Public Fédéral (SPF), et
plus particulièrement le service de santé publique.

Le prix de l’adoption s’élève à 250€ auxquels il faut
ajouter 13€ pour l’inscription auprès de l’Abiec
(Association belge d’identification électronique &
d’enregistrement canin).

