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

Décoration murale
Oiseaux et vignes

A propos des Artisans

Comité Artisanal
Haïtien (CAH)

Difficile à croire, mais cette décoration
murale débordante d’énergie, de vie et de
couleurs joyeuses a été réalisée à partir
d’un vieux baril de pétrole de 55 gallons.
Pour beaucoup d’artisans haïtiens, les
vieux barils de métal qui sont mis au
rebut ne sont pas des déchets, mais une
occasion de créer une œuvre d’art grâce à
la technique du métal découpé. Pour
fabriquer cette œuvre, les artisans
sectionnent des barils, les ouvrent, les
martèlent afin de les mettre à plat, puis
tracent des motifs à la craie sur le métal
noir aplati. Enfin, ils découpent avec un
burin le métal de manière à créer les
motifs souhaités.

Le Comité Artisanal Haïtien (CAH) est un
groupe de commerce équitable qui contribue à
sortir les Haïtiens de la misère en aidant les
artisans des régions rurales à gagner leur vie
grâce à leur talent. Actuellement, la situation
économique en Haïti est désastreuse; toutes
les sources de revenus sont donc précieuses.
Pour beaucoup d’artisans et de familles,
l’argent gagné grâce au CAH n’est pas un
simple revenu supplémentaire : c’est en fait
leur unique source de revenus. En outre, bien
que l’éducation soit théoriquement obligatoire
en Haïti, seulement 40 % des enfants environ
peuvent se permettre, financièrement parlant,
d’aller à l’école. Les produits vendus par
l’intermédiaire de Dix Mille Villages
contribuent donc à la scolarisation des jeunes
haïtiens. Enfin, en plus de recevoir un salaire
juste et des avances sur les commandes, les
artisans ont aussi accès à de l’aide financière en
cas d’urgence médicale.

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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