DES ACCESSOIRES, DES ARTICLES DE DÉCORATION ET DES CADEAUX FABRIQUÉS PAR DES ARTISANS AUX QUATRE COINS DU MONDE

Flocon Bonnes
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A propos des Artisans

Women's
Multipurpose Co-op

Des décorations faites de journaux
recyclés? Quelle bonne nouvelle en cette
période de l’année! Les femmes de la
Women’s Multipurpose Cooperative de
Baguio City, aux Philippines, utilisent
des bouts de journaux recyclés qu’elles
roulent, façonnent en spirales et
assemblent à l’aide de fil et de colle avant
de les amidonner pour augmenter leur
durabilité. La fabrication de chaque
décoration nécessite une page entière : les
artisanes ramassent les piles de vieux
journaux des hôtels et des bureaux pour
avoir suffisamment d’exemplaires
semblables et assurer l’uniformité des
couleurs.

Women’s Multipurpose Co-operative est un
programme de création d’emplois s’adressant
aux femmes de Manille qui fabriquent des
produits tissés, crochetés ou tricotés, des objets
pour la maison, des articles en papier recyclé,
des décorations de Noël en aiguilles de pin,
ainsi que des paniers typiques. L’organisation,
qui représente environ 200 artisanes travaillant
pour une vingtaine de groupes, est affiliée à la
Cooperative Development Authority et est
membre de l’association des exportateurs
philippins. Son but est d’aider les femmes à se
regrouper, à recevoir de l’aide
gouvernementale pour perfectionner leurs
techniques, à se procurer des matières
premières, à obtenir des prêts à faibles taux
d’intérêt, et à travailler en vue de devenir
propriétaires.

Voyagez aux quatre coins du monde chaque fois que vous visitez Dix Mille Villages.
Apprenez comment le commerce équitable aide réellement à changer le monde. Notre objectif est de fournir
un revenu vital et équitable aux artisans, en commercialisant leurs produits d'artisanat et en racontant leur
histoire en Amérique du Nord. Dix Mille Villages vend des produits de plus de 30 pays et fournit du travail à
près de 60 000 personnes partout dans le monde
www.dixmillevillages.ca
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