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

Écharpe aux couleurs
sorbet
Les couleurs pastels ont toujours la cote,
mais cette écharpe tissée à la main, dotée
de franges frivoles et légères, est
particulièrement attrayante. Noah’s Ark,
partenaire artisanal de longue date en
Inde, offre des salaires équitables aux
artisans et leur permet d’envoyer leurs
enfants à l’école. Ce sont désormais des
milliers de familles qui peuvent
également bénéficié d’eau potable ainsi
que de soins dentaires, oculaires et
médicaux gratuitement..

A propos des Artisans

Noah's Ark
International
Noah’s Ark a été mis sur pied par Samuel
Masih, un homme d’affaires chrétien. Celui-ci
avait constaté que les entreprises
intermédiaires exigeaient une importante part
des revenus, laissant les travailleurs du métal
avec de bien maigres restes. Quarante groupes
d’artisans représentant 300 travailleurs à temps
plein collaborent actuellement avec Noah’s
Ark. Noah’s Ark et la Welfare Society offrent
des services médicaux et de nutrition ainsi
qu’une éducation de base aux artisans et à leur
famille, et ce, gratuitement. Les matières
premières sont fournies aux unités familiales,
qui reçoivent ensuite un salaire à la pièce pour
chaque produit terminé. Dernièrement,
l’organisme a également ouvert trois écoles
pour les enfants des artisans qui, autrement,
auraient peu de chances de recevoir une
éducation.

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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