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

Bol en céramique
Tourbillon (petit)

A propos des Artisans

La tendance en céramique? Fièrement
authentique et artisanale. Ce plat de
service format moyen en grès de Nepali
Craft Trading est un accessoire équitable
créé par des artisans céramistes dans les
zones montagneuses élevées du Népal.
L’organisme opère avec une maind’œuvre composée à environ 90 % de
femmes, offrant à ces dernières une
formation leur permettant de gagner leur
vie en travaillant de leur domicile ou dans
de petits ateliers. Admirez le fini naturel
de ce bol avec fond tourbillonnant sur un
vernis blanc brillant. Remplir avec une
grande salade ou des pâtes.

Association of Craft
Producers (ACP)
L’Association of Craft Producers (ACP) est
un organisme sans but lucratif qui offre des
services techniques, de conception, de
marketing et de formation aux artisans à faible
revenu de toutes les origines ethniques,
desquels 90 % sont d’ailleurs des femmes. Les
artisans d’ACP ont droit à plusieurs avantages,
dont des services médicaux et de counseling,
des congés parentaux payés pour les mères et
les pères, des vêtements, ainsi que des
allocations de loyer. L’association a aussi mis
en place un programme d’épargne, un régime
de retraite, des prêts à faibles taux d’intérêt,
des indemnités d’études destinées aux filles des
artisans, ainsi que des séminaires sur la santé,
la nutrition et les droits des femmes. L’ACP
joue également un rôle important dans la
protection de l’environnement fragile du
Népal.

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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