
 
 

 
Paris, le 15 Décembre 2016. 
 
Chers Amis,  
 
Encore une année passée à vos côtés, à continuer d’aider et concevoir des projets qui 
participeront à faire évoluer les mentalités auprès de nos partenaires en Espagne. 
 

VEGAN PLACE Samedi 17 Décembre, Place du Palais Royal, Paris. 
Joëlle Valois, Marion, Roselyne vous attendent avec une myriade d’objets créés par nos 
bénévoles et vendus au profit de nos refuges et associations partenaires : galets peints, tableaux, 
couronnes, bijoux, objets de Noël, sachets de lavande, cadeaux originaux.  
 

OPERATION CALENDRIERS GALGOS 112 
Cette année encore, Marie-Hélène s’est occupée des calendriers qui sont magnifiques et ont tous été 
réservés. Les sommes récoltées sont intégralement reversées, soit 600 euros virés à G112 par Marion la 
semaine passée. Merci à tous pour votre fidélité. 

 

ADHESION 2017 
Pour continuer à soutenir nos actions, merci de penser à renouveler votre adhésion. Les 
montants sont inchangés : 
Adhésion de base 20 euros par an, 
Adhésion Membre bienfaiteur 30 euros par an ou plus. 
 

INONDATION DU REFUGE DE GALGOS 
EN FAMILIA Malaga 
 
Le refuge dévasté, les galgos sauvés à quelques 
minutes près et évacués en canot, encore une 
épreuve à passer, comme si la misère quotidienne 
n’était pas assez ! Nous lançons un appel à dons 
pour aider le refuge à se remettre sur pied. Merci de 
préciser l’affectation de votre don « inondation 
Galgos en Familia ». 
 

  



ASSEMBLEE GENERALE 30 DECEMBRE 2016 – 16 h 
Notre assemblée générale ordinaire se tiendra à Paris, 16 Rue Claude Pouillet, dans le 17ème. 
A l’ordre du jour : rapport d’activités et rapport financier 2015. 
Merci de nous avertir de votre présence ou de renvoyer votre pouvoir au siège social, 16 Rue Claude Pouillet, 75017 
PARIS. 

 
BON POUR POUVOIR ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 30 DECEMBRE 2016 PARIS 
 
Je, soussigné(e)  
Nom, prénom _______________________________________________ 
 en qualité d’ adhérent(e) ,                                       
Donne pouvoir à ______________________________________________ 
de me représenter à l’assemblée générale ordinaire ci-dessus. 
 
Pour servir et valoir ce que de droit, 
 
Pouvoir à renvoyer, daté et signé, cinq jours avant l’assemblée au siège de l’association. Merci. 
Le 15 Décembre 2016  

 
 
LES 200 AMES DE GRAN FAMILIA à Séville 
200 âmes qui doivent être nourries et soignées chaque mois. Nous maintenons nos appels à dons. 

 
ACTUANIMAUX 
Le site d’appels à dons a accompagné plusieurs sauvetages cette année. Le dernier en date est 
KALIKA, récupérée par Galgos 112 multi-fracturée, dont le fémur avait été intentionnellement 
brisé d’après le vétérinaire. La somme de 705 euros venant d’ActuAnimaux vient de leur être 
reversée. Merci à ActuAnimaux et à tous les Clicoeurs ! 
 

APPEL SOS SAUVETAGES GALGOS 112 
Nous lançons un nouvel appel à dons, 
plusieurs galgos sont en soins graves 
actuellement chez les vétérinaires. De 
nombreux sauvetages ont été effectués 
dans l’année. Esther a vraiment besoin de 
notre aide. Parmi les derniers sauvetages, 
Lucia, trouvée errante, présentait de 
nombreuses blessures infectées. 
 

CONSTRUIRE UN AVENIR 
MEILLEUR POUR LES LEVRIERS 
EN ESPAGNE 
 

  



ANGELO MON GALGO 
Livre écrit par notre présidente avec la participation de Marie-Hélène VERDIER, et préfacé par 
Patrick LLORED, philosophe, spécialiste de la question du droits des animaux. 
 
Patrick Llored, docteur en philosophie, prépare actuellement un doctorat en psycho-pathologie 

clinique « pour tenter d'expliquer les origines de la violence envers nos sœurs et frères 

animaux ». Particulièrement sensible à l’esclavage subi par l’animal, Patrick est parmi les co-

fondateurs de l’association Education Ethique Animale. 

 
 

COMMANDER ANGELO MON GALGO 
Format A5  320 pages - 18 € (plus 3 € expédition lettre suivie). Chèque au 
nom de GALGOS ETHIQUE EUROPE. 
 
MI QUERIDO GALGO 
NOTRE PROJET MI QUERIDO GALGO pour sensibiliser les enfants au respect animal se met 
lentement en place. Son site sera effectif sous peu et vous pourrez y participer pour soutenir les 
actions engagées avec  nos partenaires en Espagne. 
 

ANIMAL MEDIATION ENFANCE 
Un fonds de dotation vient d’être créé pour soutenir notre projet. Créé et présidé par notre amie 
et donatrice Sabrina LEMAY, il financera le site MI QUERIDO GALGO en cours d’élaboration. Le 
fonds de dotation ANIMAL MEDIATION ENFANCE s’engage, comme MI QUERIDO GALGO, pour 
sensibiliser les enfants au respect animal. 
 
Notre démarche commune s’inscrit dans le programme CARODOG parrainé par la Commission 
Européenne et créé par l’association VIER PFOTEN que nous remercions sincèrement pour son 
soutien actif. 
 
Pour effectuer le renouvellement de votre adhésion ou un don, commander ANGELO MON GALGO  
 
PAR CHEQUE au nom de GALGOS ETHIQUE EUROPE à envoyer à notre siège : 
16 Rue Claude Pouillet, 75017 PARIS 
 
PAR VIREMENT BANCAIRE 
Numéro IBAN à communiquer à votre banque : FR76 1027 8060 4700 0209 0400 107 

PAR VIREMENT PAYPAL 
NOTRE COMPTE PAYPAL 
Si vous n’avez pas de compte PAYPAL, allez simplement sur notre page PAYPAL et cochez « régler 
par carte bancaire ». 
   
BUREAU D’ADMINISTRATION  Le siège de G.E.E. est maintenant situé au 16 rue Claude Pouillet, 
75017 PARIS. Marion RIGAUD, notre trésorière, également notre porte-parole et attachée de 
presse, se tient à votre disposition pour tout ce qui concerne la gestion de la trésorerie, les dons, 
les reçus Cerfa, etc.  

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=F77BFUPHYA5D4
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=F77BFUPHYA5D4


POUR NOUS CONTACTER 
 

NOUS CONTACTER PAR EMAIL  
 
Nous contacter par téléphone : 
Marianne Cantale, responsable adoptions : 06.83.43.62.73 
Céline Derouin, secrétaire générale : 06.21.68.12.67 
Marion Rigaud, trésorière, chargée de presse et porte-parole : 06.81.38.1 2.61 
Joëlle Valois, vice-présidente : 06.20.10.10.99 
Lye Cortegoso, responsable des relations avec l’Espagne : 02.51.65.08.83.  
Joëlle Oldenbourg, présidente : 09.64.28.11.23 - 07 71 18 17 63 
 

 
 
 
GALGOS ETHIQUE EUROPE SUR INTERNET - LISTE DE LIENS UTILES 
 
 
Avec nos remerciements sincères pour votre soutien continué qui participe directement à des sauvetages et 
des soins,  
Avec nos pensées chaleureuses, au nom de toute l’équipe, 
 
 
 
Marie Hélène Verdier et Joëlle Oldenbourg 
Co-fondatrices G.E.E. 

 
 

L’an dernier, notre association a été reconnue d’intérêt général. Pour tout don et adhésion, vous 
pouvez recevoir un reçu CERFA à joindre à votre déclaration de revenus. Les sommes versées sont 
déductibles de vos revenus jusqu’à 66 % de leur montant dépendant de votre taux d’imposition. Si 
vous souhaitez recevoir votre CERFA, merci de le demander à Marion. 
 
Nous sommes également inscrits au REGISTRE DE TRANSPARENCE DE LA COMMISSION 
EUROPEENNE sous le numéro public 072358915879-64. Cette inscription s’inscrit dans notre 
volonté de transparence et de service à la cause des animaux en général, des lévriers espagnols en 
particulier. 

 
 
 
 
 
 
 

GALGOS ETHIQUE EUROPE 
16 Rue Claude Pouillet, 75017 PARIS 

Association à buts non lucratifs Loi 1901 reconnue d’intérêt général le 12 Mars 2015 
Inscrite au Registre de Transparence de la Commission Européenne n°072358915879-64 

Identification Waldec n° W113001294 - Enregistrement n° 20090028 du 16 Juin 2009 
http://www.galgos-ethique-europe.eu  -  http://galgos-ethique-europe.over-blog.org 

email : galgos-ethique-europe@orange.fr  -  Tel. : 0033 (0)9 64 28 11 23 – (0)7.71.18.17.63 

mailto:galgos-ethique-europe@orange.fr
http://www.galgos-ethique-europe.eu/images/stories/PDF/GALGOS_ETHIQUE_EUROPE_LIENS_UTILES.pdf
http://www.galgos-ethique-europe.eu/
mailto:galgos-ethique-europe@orange.fr


ANGELO, 

mon galgo 
 

 

 

 

 

L’enfance est l’espérance des Anges ! 

 

 

 

 

Joëlle Pellegrin Oldenbourg 

Préface Patrick LLored 

 



« Respecter l’animal, c’est conquérir notre dignité. Aimer l’animal, 

c’est conquérir notre humanité. » Joëlle P. Oldenbourg 

Les galgos sont souvent comparés à des anges tant leur caractère est 

doux et attachant. Ils sont pourtant l’un des symboles de la 

maltraitance animale et de l’impunité des tortionnaires en Europe.  

 

Créatrice en parfumerie, Joëlle reçoit le prix de 

l’Excellence Européenne en 1988. Ses sources 

d’inspiration sont les civilisations anciennes, l’Egypte 

antique et le Moyen-âge. En 2003, ses livres sur Jacques 

Cœur, grand argentier de Charles VII, sont référencés par 

le Centre des Monuments Nationaux. Depuis dix ans, elle 

se consacre à la protection animale et crée en 2009, avec 

Marie-Hélène Verdier, Galgos Ethique Europe, 

association de sauvegarde des lévriers espagnols. Ce livre 

est le fruit de leur travail commun. Il est vendu au profit du 

projet « Mi querido galgo », qui, dans le cadre du 

programme Carodog Europe, s’adresse aux enfants et à leurs parents et leur propose 

de faire de l’Espagne l’emblème de la « bien-traitance » animale. 

Patrick Llored, docteur en philosophie, est l’auteur de la préface. Il prépare 

actuellement un doctorat en psycho-pathologie clinique « pour tenter d'expliquer les 

origines de la violence envers nos sœurs et frères animaux ».  Particulièrement 

sensible à l’esclavage subi par l’animal, Patrick est parmi les co-fondateurs de 

l’association Education Ethique Animale. 

Galga à la robe sable, photographie Chris Dyn. 

 

Format A5 320 pages – 18 € (plus 3 € expédition en lettre suivie) 
Chèque à l’ordre de GALGOS ETHIQUE EUROPE 

 

 


