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

Savon Sacred Mark à la
cannelle
Un savon aux huiles naturelles au doux
parfum de cannelle. Aucun additif
chimique, 100 % naturel et aussi bon
pour votre peau que pour
l’environnement.

Détails Spéciales:

A propos des Artisans

Prokritee

Ces savons entièrement naturels sont
faits à la main à partir d'huiles naturelles
et d'herbes fraîches au moyen d'un
processus qui assure la conservation de
toutes leurs propriétés curatives.
Puisqu'ils ne contiennent aucun additif
chimique, ils sont aussi doux pour votre
peau que pour l'environnement. Chaque
pain de savon porte une empreinte digitale, soit la marque personnelle laissée par
l'artisane.

L’organisme Prokritee (dont le nom signifie
« nature » en bengali) offre des emplois aux
femmes vivant sous le seuil de la pauvreté,
c’est-à-dire aux veuves ou aux femmes
divorcées qui vivent principalement en milieu
rural, qui ne possèdent aucune terre et qui ne
bénéficient d’aucun revenu substantiel. En
offrant des emplois aux femmes, Prokritee leur
permet d’accroître leur niveau de vie et les aide
à envoyer leurs enfants à l’école. En outre,
l’organisme offre des formations aux artisanes
afin qu’elles puissent développer leurs
habiletés. Le service de conception de
Prokritee travaille pour sa part à élaborer des
produits commercialisables qui respectent le

Connues sous le nom de « survivantes », les femmes du programme Pobitra du MCC
reçoivent beaucoup plus qu’une formation en artisanat. Le programme leur offer du
soutien, ainsi qu’un environnement respectueux où elles peuvent commencer leur
nouvelle vie. Ces femmes, victimes du commerce du sexe au Bangladesh, participant à
un programme de formation professionnelle d’une durée de huit mois, où elles en
apprennent aussi advantage au sujet de la santé et de l’hygiène, de la santé mentale, des
droits de la personne, de la paix, et de la lecture et de l’écriture. Le nom du programme,
Pobitra, signifie « sainteté, pureté intacte d’un nouveau-né ». Pour pouvoir participer au
programme, les femmes doivent s’engager publiquement à saisir de nouvelles
opportunités. Une fois qu’elles ont complété le programme, elles reçoivent un sari bleu
qui symbolise leur renaissance. De nombreuses « diplômées » du programme fabriquent
maintenant des savons naturels faits à la main pour Sacred Mark, une entreprise mise
sur pied par le MCC au Bangladesh.

patrimoine culturel du Bangladesh. Prokritee
crée et favorise des projets qui permettent aux
artisanes de gagner un salaire, qui respectent
les normes établies en matière de sécurité et
d’environnement, et qui ont le potentiel de
devenir autosuffisants.

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
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