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

Contenant en cuivre et
métal martelé avec
couvercle
Les 250 artisans d’Aspiration
International dans le nord de l’Inde font
preuve d’une habileté hors pair lorsqu’ils
martèlent un morceau de métal jusqu’à
aligner toutes les petites encoches,
comme en témoigne ce contenant simple
et élégant, en cuivre et en acier
inoxydable martelés, vient avec un
couvercle assorti.

A propos des Artisans

Aspiration
International
Travaillant avec plus de 45 groupes d’artisans
qui emploient 250 familles, Aspiration
International (AI) aide les artisans du nord de
l’Inde à sortir de la pauvreté.
Autrefois, la plupart des concepteurs et des
artisans avaient très peu d’éducation et
gagnaient un maigre revenu en essayant de
vendre eux-mêmes leurs créations, qu’ils
avaient appris à faire auprès de leurs parents
ou de leurs grands-parents. Or, qu’il s’agisse
d’ustensiles de cuisine en cuivre ou en acier
inoxydable, d’articles de décoration en pierre,
de bijoux ou encore d’artisanat en bois, le fait
de vendre localement peut mener à
l’exploitation. Dans certains cas, les artisans
qui ne savaient pas lire ou compter n’étaient
pas payés pour leur travail ou recevaient moins
d’argent que prévu.
L’exportation vers les marchés internationaux,

Voyagez aux quatre coins du monde chaque fois que vous visitez Dix Mille Villages.

toutefois, nécessite une connaissance du milieu

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

des affaires et un flair pour savoir ce qui plaira
aux acheteurs d’autres cultures du monde, sans
sacrifier la qualité. Bon nombre d’artisans qui
travaillent dans l’industrie artisanale n’ont
jamais pu développer ces importantes
compétences.
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2016, Dix Mille Villages Canada importe
d’Aspiration International des marmites à cari
artisanales en acier inoxydable et en cuivre.
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