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

Housse de coussin
Mandala (bleue)
Coloré et amusant; deux mots qui
décrivent à merveille ce coussin décoratif
bleu 100 % coton à motif de mandalas.
Mahaguthi, Craft with a Conscience,
met en marché les œuvres de plus de
1 000 artisans népalais. Cette entreprise a
été fondée par un adepte de Mahatma
Gandhi ayant commencé à travailler avec
des femmes, des veuves et des personnes
de castes inférieures en 1927. Pendant ses
études avec Gandhi, il a appris à filer et à
tisser, et a donc mis sur pied à son retour
au Népal un projet de filage et de tissage
dans la vallée de Katmandou.

A propos des Artisans

Mahaguthi, Craft
With a Conscience
Mahaguthi met en marché les œuvres de plus
de 1 000 artisans travaillant pour
150 différents ateliers au Népal. La majorité
des artisans vivent dans des régions
montagneuses éloignées; 85 % d’entre eux sont
des femmes qui pratiquent l’artisanat
traditionnel tout en restant à la maison.
Mahaguthi offre des salaires équitables et
d’autres avantages, encourage la résurgence de
l’artisanat traditionnel et aide les personnes en
marge de la société à se prendre en charge. Les
employés obtiennent une partie des profits
annuels de l’entreprise, des salaires plus élevés
que la moyenne, des formations, une
assurance-maladie, des prestations de retraite,
des congés de maternité payés, des examens de
la vue et des lunettes gratuites, de même que
des prêts sans intérêt.

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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