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

Boutons d’oreilles en
cristal de quartz
La simplicité à son meilleur. Les
talentueux artisans joailliers d’Allpa au
Pérou ont confectionné ces boutons
d’oreilles carrés en cristal de quartz de
qualité. Travaillant à améliorer les
conditions de vie des producteurs
d’artisanat dans tout le pays, Allpa
fournit à ses artisans la formation,
l’assistance technique et l’aide financière
dont ils ont besoin. Allpa est un mot de
la langue indienne Quechua qui signifie
« terre ».

A propos des Artisans

Allpa - Peru
Allpa est un mot autochtone qui signifie
« terre » en quechua. Ce nom rappelle aux
artisans que la pierre, le bois et les fibres
végétales et animales qu’ils utilisent
proviennent de la terre. Allpa souhaite
améliorer les conditions de vie des artisans,
parmi lesquels bon nombre sont des réfugiés
déplacés à l’intérieur du pays qui vivent dans
des bidonvilles en périphérie des grandes
villes, tandis que d’autres habitent des villages
isolés dans les régions montagneuses ou de
forêts pluviales. Pour la plupart, l’artisanat est
leur seule source de revenu. Allpa offre de
l’aide technique, des conseils sur le
développement des produits, des formations,
des outils et de l’équipement. De plus, les
artisans ont accès à des prêts à court et à
moyen termes pour améliorer leurs ateliers.

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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