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

Hochet musical en
papier recyclé
Laissez-vous transporter par le son de cet
amusant jouet musical fabriqué à partir
de papier journal recyclé! Agitez-le pour
faire tinter la clochette à l’intérieur.

Matériels:

A propos des Artisans

Thai Craft
Association
La Thai Craft Association a été mise sur pied
dans le but d’augmenter les ventes, d’enseigner
des compétences en gestion et de soutenir des

Lorsque la crise économique de 1997 a
secoué Bangkok, des emplois nouveaux et
différents étaient nécessaires. Dans les
bidonvilles populeux de Bangkok,
l’utilisation des nombreux déchets de
papier de la ville est devenue une façon
créative et écologique de fournir un
revenu régulier aux personnes dans le
besoin. Deux femmes, Rung et Noh, ont
eu cette idée en regardant la télévision et ont commencé à expérimenter avec différents
styles de produits. Aujourd’hui, elles créent de véritables œuvres d’art, ce qui leur
permet de fournir un revenu supplémentaire à de nombreuses familles pauvres vivant
dans leur quartier. Travaillant avec 12 autres femmes, Rung et Noh enroulent et collent
de vieilles revues, des bottins de téléphone et d’autres déchets de papier, transformant
ainsi ces matériaux en une variété d’ornements, de cadres et d’autres produits uniques.

initiatives de développement communautaire
dans les villages de tribus montagnardes
thaïlandaises. Aujourd’hui, l’association sert
plus de 6 000 artisans de 70 groupes
communautaires et familiaux répartis dans
toutes les régions de la Thaïlande. Les artisans
qui travaillent avec la Thai Craft Association
reçoivent des avances de paiement sur les
commandes, des prêts pour l’amélioration de
leur équipement, ainsi que des services d’aide
en conception et en développement de
produits.

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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