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

Vase à fleurs Deux tons
(grand)
Ce vase vous donnera envie de cueillir
des fleurs! Soulevez le dessus de la pièce,
remplissez le module de verre avec de
l’eau, remettez le dessus en place, et voilà,
vous avez le vase à fleurs parfait! La
pierre à savon de Kisii, extraite à la main
au Kenya, est une pierre tendre que l’on
peut sculpter facilement. Le fini satiné de
la pièce résulte de multiples séances de
ponçage et d’un cirage.

A propos des Artisans

Undugu Society of
Kenya
Déterminée à offrir une lueur d’espoir aux
enfants les plus démunis du Kenya, la Undugu
Society of Kenya combat la pauvreté dans les
milieux urbains depuis 1973. Fondée par le
père Arnold Grol, un prêtre de la Tanzanie,
pour venir en aide au nombre inquiétant de
jeunes vivant dans les rues en région urbaine
alors que les programmes gouvernementaux
d’aide aux pauvres se font rares, Undugu (un
mot kiswahili qui signifie « solidarité et
fraternité ») est aujourd’hui la plus importante
organisation qui réhabilite les jeunes de la rue
en Afrique. Bien que l’organisme ait
commencé avec des installations
rudimentaires, il s’est rapidement développé et
offre désormais des programmes d’éducation,
des soins de santé et du soutien pour les
fillettes et les garçons qui, autrement,
n’auraient pas d’autre choix que de vivre dans
la rue.

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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