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

Bague Fronde de
fougère

A propos des Artisans

Vous rêvez d’audace? Ne cherchez plus!
Cette bague ajustable, faite de métal et
de verre, présente de captivants motifs de
fougère. Elle a été fabriquée à la main en
Inde par des artisans de TARA Projects.
TARA (un acronyme de « Trade
Alternative Reform Action ») est l’une
des premières organisations indiennes à
avoir offert des salaires équitables, des
programmes d’éducation non formelle
destinés aux femmes et aux enfants, des
programmes de sensibilisation en matière
de santé et d’environnement, ainsi que
des occasions de perfectionnement à
l’intention de ses membres.

Tara Projects
Tara Projects travaille à changer la vie des
« intouchables » de l’Inde. Pour ce faire, cet
organisme souhaite éliminer les pratiques
commerciales injustes et le travail des enfants,
combattre l’exploitation des artisans, ainsi que
favoriser le commerce équitable et la dignité
humaine. Tara est l’une des premières
organisations indiennes à avoir offert des
salaires équitables, des programmes
d’éducation non formelle aux femmes et aux
enfants, des programmes de sensibilisation en
matière de santé et d’environnement, des
centres d’alphabétisation pour adultes et des
programmes de perfectionnement à l’intention
de ses membres. En ce moment, près de 1 000
familles créent des produits inspirés des plus
grandes traditions d’artisanat du nord de
l’Inde.

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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