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Tablier Rayons de soleil

A propos des Artisans

MESH

Enfin, un tablier fonctionnel à l’allure
campagnarde typiquement française! Que
vous soyez au barbecue ou à vos
fourneaux, enfilez ce tablier joliment
teint pour demeurer à l’abri des
éclaboussures. Son encolure ajustable et
son amplitude à la taille font qu’il peut
s’adapter à toute silhouette. Gardez un
linge à vaisselle, une cuillère à mesurer ou
tout autre accessoire à portée de main en
les glissant dans votre grande poche. Ce
tablier est fabriqué par des artisans de
Maximizing Employment to Serve the
Handicapped (MESH), une organisation
sans but lucratif qui travaille avec des
léproseries et des centres de réadaptation
dans des villages de partout en Inde,
assurant aux travailleurs des salaires équitables.

MESH (Maximizing Employment to Serve
the Handicapped) est un organisme indien
sans but lucratif qui cherche à fournir des
occasions d’emploi aux personnes handicapées
et à leurs personnes à charge, et plus
particulièrement aux personnes touchées par la
lèpre. MESH offre des formations, coordonne
les commandes et facilite la commercialisation
et l’exportation pour de nombreux artisans et
environ 60 groupes d’un bout à l’autre de
l’Inde. MESH exporte des textiles, des bijoux,
des produits en bois, des jouets, des cartes de
souhaits et d’autres produits artisanaux à des
organisations de commerce équitable aux
quatre coins du monde. De plus en plus de
personnes handicapées sont recrutées dans des
postes d’influence. MESH travaille avec des
colonies de lépreux et des centres de
réadaptation dans des villages partout en Inde,
assurant aux travailleurs des salaires équitables.
Puisque la lèpre est encore de nos jours
fortement stigmatisée, la plupart de ces
artisans seraient autrement
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incapables de se trouver du travail.
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