
CES 25, 26 ET 28 NOVEMBRE 
Adoption de Kiara (ex Audrey), Sara et Lucero 

 

 
  
CE 22 NOVEMBRE 
Arrivée de Trueno et Salud 

  
  
VIDEO LLEGADA DE ALBA,JASMIN Y NUBIA 
octobre 2011 : Une fin heureuse pour Alba, Jasmin et Nubia ces trois galgos à l’adoption 
  
VIDEO CONCENTRATION POR EL ANIMAL ABENDONADO 
octobre 2011 : Manifestation à Séville 
  

http://youtu.be/1-d2Uyf-JRA
http://youtu.be/YaC7UxrPdIU


CE 6 NOVEMBRE À NODUWEZ : 
Bénédiction et balade de la Saint Hubert. 
Comme l’année dernière, le père Jeannot nous a fait le plaisir de bénir nos 
compagnons. 
Ensuite balade dans les campagnes … 
Découvrez les photos de cette agréable journée. 
Merci à nos photographes : Pascale, Logan et Eric. 

  
4 ET 5 NOVEMBRE 2011 :  
Deux journées de sensibilisation au Tom & Co du Boulevard Cuivre et Zinc à Grivegnée. 
Au responsable et membres du personnel, à vous tous qui avez témoigné de l’intérêt à la cause des 
galgos/podencos, ... pour votre gentillesse et votre générosité : MERCI ! 
  
CE 26 OCTOBRE 2011 
Une nouvelle vie commence pour : Dolce, Eclipse, Luna, Rocio, Sam, Sue et Suspiro 

 
  
TOUTES LES PHOTOS DU TOURNAGE ! 
Vous l'avez vue, peut être même reconnue, la première galga à faire de la "pub" s'appelle ATENEA ! 
Ces images ont été tournées au Club canin hannutois : "Les Rebelles". 
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SAMEDI 15 OCTOBRE : JOURNÉE DES ENFANTS 
Galgos Rescue Belgium s’est associé au Club canin hannutois lors de la Journée de enfants. Ce fut une vraie 
réussite, tant dans l’organisation que dans le succès que nos galgos ont rencontré auprès des enfants.  

 
  
VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 OCTOBRE :  
journées de sensibilisation aux Tom & Co de Barchon et de Boncelles. 
Un tout grand merci d’avoir accueilli nos équipes de sensibilisation. 
Un grand merci à tous pour votre écoute et votre générosité. 
  
BALADE DANS LES BOIS SERAING DU 9/10/2011 
C’EST AU TOM & CO D’ANS QU’ONT EU LIEU CES DEUX JOURNÉES DE SENSIBILISATION DES 7 ET 8 
OCTOBRE. 
Merci aux membres du personnel de nous avoir accueilli , merci aux adoptants pour leur soutien et leur générosité, 
merci à vous tous. Ces deux journées nous ont permis de récolter des produits de soins : 30 litres de shampoing, 
brosses, etc ... que nous descendrons à nos refuges en Espagne. 

 
  
JEUDI 22 SEPTEMBRE :  
RETOUR ET ADOPTION DE : DAMA, BOTTAS ET LUFFY  

  

  



21 SEPTEMBRE 2011 :  
Retour et adoption d’Erika et de Krunker. Ils arrivent avec Carine, leur marraine de vol, ensuite retour à Hannut pour 
l’adoption.  

 
  
20 AOÛT 2011 :  
RETOUR ET ADOPTION DE : LOLA, DIANA, MEIGA, MIEL, LAURA 

 
  
17/9/2011 : BALADE LUDIQUE 
Nous tenons à remercier le Club Canin Hannutois de nous avoir accueilli. Merci à Irène, Présidente du Club ainsi 
qu’à René, Micheline, Pierre, Juanita, Daniel, pour leur présence et leur disponibilité..  
A l’année prochaine !  

 
  

  



11 SEPTEMBRE 2011 :  
Journées des Associations 

 
  
12 ET 13 AOÛT 2011 
Tom & co d’Aywaille et de Haccourt 
Un grand merci aux responsables et aux membres du personnel des magasins Tom&co d Aywaille et de Haccourt 
pour leur gentillesse, leur accueil et leur disponibilité. 
Merci aux adoptants d’être venus nombreux pour nous soutenir et nous encourager. 
Ces deux week- end nous ont permis de récolter 550 kg de nourriture ! A vous tous, 550 fois MERCI 
  
DIMANCHE 17 JUILLET 2011 
Balade à Chassepierre - Toutes les photos 

 
  
DIMANCHE 26 JUIN 2011 
balade à Abolens, chez Jeanine :-) 

 
  



SAMEDI 25 JUIN 2011  
(retour de Aténéa & Eros avec Tony, responsable et bénévole du refuge de Kimba)  
  
DIMANCHE 12 JUIN 2011  
retour de Carlo, Musgo & Xena 

 
  
TOM & CO de SERAING (we du 3 et 4 JUIN) 
C'est au Tom & Co de SERAING que nous étions le week-end du 3 et 4 JUIN 
Merci au responsable ainsi qu'aux membres du personnel pour leur gentillesse, leur accueil et leur sympathie. 
Merci à la clientèle pour sa générosité, son écoute et son intérêt à la cause que nous défendons.  
  
SAMEDI 28 MAI 
Samedi 28 mai, une nouvelle vie commence pour Naska, Pili et Lucero. 

 
  
TOM & CO de GRIVEGNÉE (we du 13 et 14 mai) 
C'est au Tom & Co de Grivegnée que nous étions le week-end du 13 et 14 mai. 
Merci au responsable ainsi qu'aux membres du personnel pour leur gentillesse, leur accueil et leur sympathie. 
Merci à la clientèle pour sa générosité, son écoute et son intérêt à la cause que nous défendons. 
  
TOM & CO de BOIS DE BREUX (we du 6 et 7 mail) 
C'est au Tom & Co de Bois de Breux que nous étions le week-end du 6 et 7 mai. 
Merci au responsable ainsi qu'aux membres du personnel pour leur gentillesse, leur accueil et leur disponibilité. 
Merci à vous qui êtes venus nous soutenir, merci pour votre attention et votre générosité. 
  
MARDI 3 MAI 2011 
Arrivée de Morao 
C'est Morao qui est arrivé, accompagné d'une "marraine de vol" à l'aéroport de Zaventem. 
Après le passage obligé chez Anne-Marie, notre vétérinaire, il a fait la connaissance de sa nouvelle famille. 
Nous lui souhaitons une longue et belle vie et à sa famille énormément d bonheur. 
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MAI 2011 - 1 AN DEJA ... PHOTOS EN CLIQUANT ICI 
Nous étions  trois… à rêver de ramener des galgos d’Espagne. 
Aujourd’hui, cet anniversaire était pour vous ! Nous avons pu entendre battre les cœurs  à l’unisson.  
Sans  vous,  rien n’aurait été possible.  Encore MERCI ! 
Que de bonheur de voir tous ces galgos heureux, tous ces maîtres fiers de montrer les progrès de leur(s)  protégé(s). 
 Il régnait une excellente ambiance pleine de chaleur humaine et de bonne humeur  et le verre de « champagne » n’y 
était pour rien. 
Qui dit anniversaire dit cadeau …La remise du  livre photos par les bénévoles,  fut un moment  d’émotion intense. Là 
tout défile : Sylla et Pluto qui furent les premiers à arriver en Belgique, la très belle Flora et ses yeux maquillés de 
khôl,  Lady, Alegria et Pluton  et leur aventure aérienne, la somptueuse Amor,  le tendre Felipe, Gringo qui a fait 
chavirer le cœur de Claudine, Prince celui de Patricia, Milka et ses yeux vairons, et … et …. La tête me tourne, mes 
larmes coulent …de joie, tiens je ne suis pas la seule … 
A voir l’émotion de Patricia, je ne regrette pas ses 2 semaines de cachotteries, de coup de téléphone en vitesse…. 
Encore une fois de ce projet,  VOUS en avez fait une réussite car le livre n’a pu voir le jour que parce que vous avez 
répondu présents en envoyant vos photos et vos témoignages! 
Il est  temps d’ouvrir le buffet, qui était, si j’en crois vos commentaires : parfait ! 
Le lâcher de ballons : quel spectacle féérique que de voir s’envoler toutes ces couleurs. Les ballons détachés de 
toutes entraves peuvent enfin s’envoler et goûter à la liberté…comme vous l’avez permis à nos...vos (devrai-je dire) 
galgos.  
La balade 6 ou 3 km à travers la campagne brabançonne. Voyez les photos, on n’y voit que des galgos bien dans 
leurs pattes et des maîtres bien dans leur basket. 
L’équipe de Galgos Rescue Belgium vous dit  un énorme MERCI et à l’année prochaine !  
Sandra. 
  
JEUDI 28 AVRIL 2011  
retour de Dalai, Maya & Pumba 

 
  
DIMANCHE 10 AVRIL 2011  
Balade dans les Ardennes 
Quel plaisir de voir revenir nos promeneurs ! 
A leur mine réjouie, je pressens que la balade fut belle. 
Quatre itinéraires s’offraient à eux, aux noms plus évocateurs 
les uns que les autres : La Fange de l’abîme, Espace de 
liberté 44, Le Monument Bruck et  La chapelle St Jean. 
Chacun d’entre eux alternait entre la forêt et son ombre bien 
venue et le soleil qui ne réchauffait pas que les cœurs 
aujourd’hui ! Des petits ruisseaux permettaient à nos galgos 
de se rafraîchir en cours de route.  
Pour parfaire cette journée quasi estivale, il fallait ajouter 
l’odeur du barbecue, ce fut chose faite. Un petit verre de rosé 
ou une bière bien fraîche pour l’accompagner. 
Et déjà l’heure de rentrer pour nos longs nez et leurs maîtres 
… 
Et pour l’équipe, il faut ranger … nous avons fait de belles rencontres, Turbo est devenu Hugo et a enfin trouvé SA 
Famille, Dalaï est attendu et recevra tout l’amour qu’il mérite. 
C’est une équipe fatiguée mais « reboostée » grâce à vos encouragements, vos remerciements, …votre présence. 
Encore MERCI à vous tous pour votre soutien, Merci à l’équipe de Galgos Rescue et plus particulièrement à Liliane, 
Claudine, Martine, Nathalie, Christophe  et une « spéciale dédicace » à David. 
Bloquez déjà dans vos agendas : Dimanche 8 avril 2012, on remet ça ! 
 
Sandra  
  

  

https://www.dropbox.com/sh/2kxbzae91yiu19n/t4gUaRHzgG


DIMANCHE 3 AVRIL 2011 
Retour de Sole & Bloom 

 
C'est depuis l'aéroport de Jerez que Sole et Bloom prendront le départ pour une nouvelle vie. 
Sole, la petite, la douce, une autre petite « merveille » de galga qui aura eu la chance d'avoir très vite croisé le regard 
de la famille qui lui offrira de très belles et longues années de bonheur … quant à Bloom, il aura été pensionnaire du 
refuge pendant près de 5 longues années ! 
Bloom, le petit podenco ! 
Depuis le jour où Christophe et Isabelle nous confirment leur envie d'accueillir Bloom au sein de la famille, nous 
n'avons de cesse de ramener Bloom le plus rapidement possible.  Est-ce pour lui faire rattraper un peu de tout ce 
temps perdu ou bien est-ce pour gagner un peu de temps sur … le temps qui passe … ?  Les deux, très 
certainement ! 
Trois semaines auront eu raison de nous. 
Au refuge, tout le monde embrasse Bloom avant son beau voyage vers le pays « des chiens qu'on aime », car 
Bloom, il en aura connu des bénévoles au refuge ! 
Concha est heureuse : « Enfin une famille pour Bloom !  C'est une joie pour moi ; Bloom est un chien tellement bon, 
tellement gentil, … il le mérite ! » me dit-elle. 
21 heures : je reçois un SMS : Bloom et Sole ont embarqué, tout est ok. 
23 heures : Aéroport de Düsseldorf. 
Fébriles, énervés, heureux … ce mélange de sentiment qui peut nous animer et qui me rappelle, lorsque j'étais 
enfant,  les veilles de Saint-Nicolas , je savais que j'allais recevoir le jouet tant attendu, lorsque trop énervée je ne 
pouvais même pas dormir. 
Dans le hall de l'aéroport j'observe Christophe, Isabelle…ils sont dans le même état que moi ! 
Enfin les portes s'ouvrent …Bloom et Sole sont enfin là. 
Nous les embrassons, les admirons et décidons de reprendre la route et rentrer pour une courte nuit de sommeil. 
Je regarde s'éloigner Bloom, il trottine sur ses petites pattes, il est tellement fier !  
De la voiture, j'appelle l'Espagne afin de les avertir que tout va bien pour nos deux petits protégés. C'est Toni que j'ai 
en ligne et qui me dit : « J'espère que Bloom sera bien, il est tellement bon, il est tellement intelligent,  il est tellement 
…tu le sais, Bloom c'était mon « préféré » au refuge ». 
Lundi 4 avril 10 heures : 
Sole et Bloom font la connaissance d'Anne-Marie, notre vétérinaire. 
Ca y est, tout est en ordre, Sole et Bloom sont officiellement prêts pour une vie de caresses, de promenades,…une 
vraie vie de chien ! 
  
TOM & CO AYWAILLE (we du 1er avril) 
C'est au Tom & Co d'Aywaille que nous étions ce week-end du 1er avril. 
Merci au responsable ainsi qu'aux membres du personnel pour leur gentillesse, leur accueil et leur disponibilité. 
Merci à vous qui êtes venus nous soutenir, merci pour votre écoute et votre générosité. 

 


