
Le Parrainage 

Vous ne pouvez avoir un chien chez vous, vous aimeriez 
aider un refuge mais n'en avez pas forcément près de 
chez vous....

Pensez au parrainage !!

Le parrainage permet de soutenir un animal en 
renforçant les dépenses de l'association servant à : 
-le nourrir
-le loger (dans le cas où l'animal est en pension)
-assurer les soins vétérinaires indispensables  à sa 
bonne santé (identification, stérilisation, vaccination, 
soins médicaux autres)
-aider lors de l'achat de matériel nécessaire à son 
bien être (couverture pour l'hiver, panier, laisse, collier, 
produit d'hygiène, gamelles, jouets, etc...) 
-payer un éventuel co-voiturage  vers sa famille 
adoptante

Pensez à cet acte généreux et offrez un peu de 
bonheur aux résidents des refuges !!

Tel : 06 60 61 98 58
Mail : parrainage.galia@gmail.com

Site : www.association-galia.fr

5€ c'est peu... 
mais pour eux c'est tout !

Association Galia
1, rue du Booth, 
85450 Vouillé-les-Marais



Le 
Super-Parrainage

Association Galia
1, rue du Booth, 
85450 Vouillé-les-Marais

Certains chiens de notre association n'ont vraiment pas eu 
de chance dans leur misérable début de vie...

Ainsi, nous recherchons des "supers-parrains" pour ces 
chiens qui doivent, suite à des problèmes physiques ou 
comportementaux, bénéficier de soins ou d'attention 
supplémentaires pour mieux vivre leur vie.

Le parrainage permet  de soutenir un animal en renforçant 
les dépenses de l'association servant à : 
-le nourrir
-le loger (dans le cas où l'animal est en pension)
-assurer les soins vétérinaires  indispensables à sa bonne 
santé (identification, stérilisation, vaccination, soins 
médicaux autres)
-aider lors de l'achat de matériel nécessaire à son bien être 
(couverture pour l'hiver, panier, laisse, collier, produit 
d'hygiène, gamelles, jouets, etc...) 
-aider lorsqu'une rééducation  du chien nécessaire afin 
d'envisager son adoption future.

Pensez à cet acte généreux et offrez un peu de bonheur 
à ces êtres que la vie n'a pas chérie !

Tel : 06 60 61 98 58
Mail : parrainage.galia@gmail.com

Site : www.association-galia.fr
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