DES BOUCHONS POUR SAUVER LES LEVRIERS ESPAGNOLS
Le refuge SPA de Saverne s'associe à la grande
collecte nationale de bouchons pour les Galgos,
organisée par une bénévole du C.R.E.L. (Club de
Reconnaissance et d'Entraide aux Lévriers).
L'objectif : réunir 10 tonnes de bouchons d'ici fin
2013 ! C'est énorme, mais ce n'est pas impossible,
avec votre aide.
Aussi, un point de collecte est mis en place directement
au refuge. Vous pouvez y ramener vos bouchons tout
au long de l'année. Ceux-ci seront ensuite acheminés
vers d'autres points de collectes, avant d'être ramenés
dans les Vosges, où se situe le C.R.E.L.
Les bouchons acceptés sont les suivants :
- bouchons alimentaires : eau, lait, sodas, huile, vinaigre, crème chantilly…
- bouchons ménagers : liquide vaisselle, produits d'entretien, lessive, assouplissant, aérosols…
- les bouchons de cosmétiques
- les bouchons de produits d'hygiène : dentifrice, shampoing, produits douches
- les couvercles en plastique
Attention : pas de bouchon contenant du métal ou de l'aluminium, uniquement le plastique

La revente de ces bouchons servira à sauver les lévriers pour les faire adopter, les sortir des refuges
d'Espagne, financer leurs soins. Elle permettra aussi de soutenir les bénévoles qui œuvrent sur
place, par l'apport de nourriture, de matériel médical, de couvertures, paniers, gamelles et toutes
choses pouvant leur être utile.

L'intégralité de la collecte sera reversé à l'association : 1 € récolté = 1 € reversé
En Espagne, les lévriers servent comme armes de
chasse. Une fois la période de chasse terminée, les
plus "mauvais" de la saison sont exterminés, de façon
atroce, pour laver l'honneur de leurs maîtres :
- semi-pendus, brûlés à l'acide, traînés derrière des
voitures
- leurs membres peuvent être sectionnés afin qu'ils
ne puissent plus se déplacer.
En effet, dans l'esprit des chasseurs d'Espagne, plus
leur chien meure dans d'atroces souffrances, et plus performant sera son remplaçant…

AIDEZ-NOUS A LES AIDER !
Pour toute information ou question au sujet de cette collecte, vous pouvez contacter le refuge
au 03 88 71 01 71 ou par mail : spasaverne67@yahoo.fr

