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Carte de souhaits
Colombe de la paix
Pour transmettre votre message de paix,
fiez-vous à la colombe de cette carte de
souhaits fabriquée à la main par des
artisans de Saidpur Entreprises, située
dans le nord du Bangladesh, qui emploie
30 femmes pour à la sérigraphie de cartes
artisanales dans ses ateliers de Biborton,
Bonoful et Shuktara.

A propos des Artisans

Saidpur Enterprises
Saidpur Enterprises regroupe deux initiatives :
Action Bag Handicrafts et Eastern Screen
Printers. Des cours d’alphabétisation et des
séances de formation sur des sujets comme la
nutrition, les droits juridiques des femmes, la
sensibilisation à l’éducation et les conseils
financiers sont offerts dans le cadre de ces
deux initiatives. On encourage aussi les
femmes à élever de la volaille et du bétail, ce
qui leur permet de compter sur une source de
revenu additionnelle et d’augmenter la
consommation de protéines des membres de
leur famille.
Inquiets de voir les mêmes enfants sousalimentés constamment revenir à leur centre
nutritionnel, des travailleurs du Comité central
mennonite (MCC) ont mis sur pied Action
Bag Handicrafts en 1976. Ce programme de
création d’emplois enseigne aux femmes à
coudre, à la main ou à la machine, des sacs et
des porte-monnaie. Environ 60 personnes y
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travaillent à l’heure actuelle. Les pièces de
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coton et de jute sont taillées au centre et
recueillies par d’autres artisanes qui les cousent
à la maison. Ce groupe a largement contribué
à améliorer les conditions de vie au sein de
nombreuses familles et de la communauté en
général. Grâce à l’argent mis de côté, bon
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d’emplois du MCC. En 1986, cinq femmes
ont reçu une formation en sérigraphie.
Aujourd’hui, 30 femmes y travaillent à
imprimer du papier fait à la main aux centres
de production de papier Biborton, Bonoful et
Shuktara. Le papier imprimé est ensuite
retourné aux entreprises de papier pour être
transformé en cartes, en boîtes et en papier à
lettres. Les travailleuses impriment également
le coton et le jute qui sont utilisés par Action
Bag Handicrafts.
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