
Leur martyr
Chaque année en Espagne, des milliers de lévriers 
sont sacrifiés. Les chiffres donnés par les associations 
internationales sont de 50 000 lévriers Galgos et Podencos 
massacrés au nom d’une tradition moyenâgeuse. Ces 
chiffres ne comptabilisent pas tous les cas dont nous n’avons 
pas connaissance ou qui sont passés sous silence.

Les Galgos et Podencos sont utilisés pour la chasse et leurs 
conditions de vie sont abominables. Ils vivent enfermés la 
plupart du temps, ne sortent que pour la chasse et sont 
transportés comme du bétail sans importance. D’autres 
chiens sont aussi victimes de ces atrocités, les Bodegueros, 
les Mastins et autres races, les croisés…

Contact
Tél. : 06 17 93 24 70

78, allée Saint-Vaast 59258 Les-Rues-des-Vignes
larevoltedeslevriers@gmail.com

www.larevoltedeslevriers.fr

 La Révolte des Lévriers

Comment nous soutenir ?
Notre association ne bénéficie d’aucune subvention, elle 
ne vivra et ne continuera ses actions que grâce à votre 
générosité et par conséquent à vos dons. Vos dons 
contribueront à aider notre association dans ses actions. 
Il n’y a pas de «petits dons», chaque don est important et 
surtout utile. Les loulous comptent sur vous.
 
Vous avez la possibilité d’adresser votre don par :

Chèque : 
A établir à l’ordre de : Association La Révolte des Lévriers, 
accompagné de vos nom, prénom, adresse, email et 
téléphone.

A envoyer à : Association La Révolte des Lévriers
78, allée de Saint Vaast 59258 Les Rues-des-Vignes
 
Virement bancaire : 
Notre RIB est disponible sur simple demande.
 
PayPal : larevoltedeslevriers@gmail.com
 
Notre Teaming :
Inscrivez-vous pour 1€/mois
www.teaming.net/larevoltedeslevriers

Devenir Membre de notre Association
Vous souhaitez adhérer à notre Association ?
Envoyez-nous un mail à larevoltedeslevriers@gmail.com

Nous vous transmettrons le formulaire à remplir.

Association de Protection
des Chiens Martyrs Espagnols
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Qui sommes-nous ?
Notre association est née de notre amitié et de notre 
amour pour nos Loulous, nous sommes toutes les deux 
adoptantes de Martyrs Espagnols : Galgos, Podencos, 
Mastins et Croisés.

Après avoir été bénévoles au sein de diverses associations, 
nous avons voulu fonder une association à notre image, 
une association de cœur car nous débordons d’idées et 
de bonne volonté pour apporter notre soutien aux refuges 
espagnols.

Notre priorité est le bien-être des loulous et l’assistance 
aux bénévoles espagnols qui se démènent 24h/24 sur le 
terrain.

Notre Équipe
MeMbReS foNdaTeuRS

dorothée : Co-présidente et trésorière. 
Adoptions, comptabilité, administratif, page Facebook.

Joanna : Co-présidente et secrétaire. 
Adoptions, liaison avec les refuges et transporteurs, 
mise en ligne des chiens sur nos supports internet, page 
Facebook.

NoS béNéVoLeS

delphine : Site internet, compte Instagram, photomontages 
et vidéos.

Gwendoline : Suivi post-adoption.

odette : Visites pré et post-adoptions, groupe des adoptés.

olivia : Diffusion des chiens sur les sites dédiés.

Pauline : Arrivées des chiens, matériels, mesures.

Sylvie : Accompagnement identification I-cad.

Nos Objectifs
faire adopter nos chiens dans les meilleures conditions 
possibles. Qu’ils profitent enfin de leur vie.
 

 Faire connaître notre cause au grand public.    

 Participer à des manifestations, ateliers, faire des 
interviews, articles et vidéos.
 

 Aider les Refuges.        
                                                                                                                                              

 Organiser des cagnottes ou des collectes. Apporter une 
écoute aux bénévoles des refuges et vous communiquer 
leurs besoins.

Pour Adopter
Renseignez-vous sur la race de chien qui vous intéresse, 
sur ses besoins spécifiques, son caractère. Il faut que 
votre chien corresponde à votre mode de vie et comble vos 
attentes. Si vous n’avez pas de préférence notre équipe vous 
guidera au mieux pour trouver votre compagnon de vie.

230€ : chiots non stérilisés (obligation de stérilisation lorsqu’il 
aura l’âge requis avec certificat vétérinaire à l’appui),
280€ : chiens mâles ou femelles,
180€ : chiens seniors mâles ou femelles à partir de 8 ans 
toutes races confondues

La participation aux frais d’adoption comprend les vaccins, 
la stérilisation, les tests aux maladies méditerranéennes et 
le transport jusqu’en France, Belgique ou Luxembourg.

Nos chiens à l’adoption viennent de refuges en Espagne. 
Nous ne pouvons pas vous certifier qu’ils seront propres, 
qu’ils n’aboieront pas, qu’ils seront les chiens parfaits à leur 
arrivée ni même au cours de leur vie. Ils ont chacun leur 
histoire : abandonnés, persécutés, martyrisés, ayant vécu 
dans des conditions précaires, chiots ou adultes, plus ou 
moins longtemps recueillis dans les refuges, en meute, sans 
confort. Qui plus est, ils arrivent dans des pays avec une 
langue différente, un environnement différent. C’est une 
découverte, la naissance d’un lien fort entre lui et vous. 
Il faudra être patient bien souvent mais une chose est 
certaine, ils vous aimeront inconditionnellement. Alors si 
vous êtes prêts à leur laisser le temps de s’adapter, nous 
vous invitons à remplir le formulaire d’adoption et étudierons 
votre demande.aZPI VITTo


