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Collier Amour aveugle
Dites à quelqu’un que vous l’aimez grâce
à ce collier orné du mot « amour » en
braille. Créant de la beauté à partir des
horreurs de la guerre, les artisans du
groupe Rajana transforment en bijoux
des enveloppes de bombes en laiton qu’ils
récupèrent dans les champs du
Cambodge.

A propos des Artisans

Rajana Association
Des décennies de guerre ont jonché la
campagne cambodgienne de bombes et
d’enveloppes de munitions. Aujourd’hui, le
groupe Rajana Association of Cambodia
transforme ces horreurs du passé en objets de
paix et de beauté. De propriété et
d’exploitation khmère, Rajana (qui signifie
« dessin » en khmer), procure un savoir-faire
et une source de revenus à de jeunes
Cambodgiens démunis de la ville ou de la
campagne, ainsi qu’à d’autres petits
producteurs. Les artisans de Rajana créent des
bijoux empreints de renouveau à partir de
matériaux uniques, dont leur très originale
série de bijoux fabriqués à partir d’enveloppes
de bombes.
Le salaire de base des artisans de Rajana
dépasse de loin le salaire minimum accordé
dans la région aux Cambodgiens employés
dans le secteur du vêtement. Bien que les
artisans travaillent huit heures par jour, six
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jours sur sept, ils ont des vacances et
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apprennent des notions de gestion, de
leadership,

www.dixmillevillages.ca
©2014 DIX MILLE VILLAGES. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

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

de lecture, d’écriture et d’informatique, et ont
même accès à des leçons d’anglais gratuites. Ils
reçoivent aussi des prêts sans intérêt et de
l’aide pour défrayer les coûts des services de
santé et d’éducation.
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