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

Boucles d’oreilles
tourbillonnantes en
sodalite
La sodalite, un minéral foncé utilisé
comme pierre précieuse ornementale
dans la fabrication de bijoux, tire son
éclat de l’argent sterling. Cet ensemble de
boucles d’oreilles en sodalite a été
fabriqué à la main par des artisans
travaillant avec notre partenaire de
commerce équitable Intercrafts Peru, afin
de créer des opportunités pour les
artisans vivant dans des zones
économiquement défavorisées.

A propos des Artisans

Intercrafts Peru
Intercrafts Peru est une association sans but
lucratif qui a été mise sur pied par des groupes
d’artisans de partout au Pérou dans le but
d’exporter leurs créations. Aujourd’hui,
Intercrafts Peru représente plus de 700 ateliers
et regroupe plus de 2 400 artisans. Le groupe
cherche à maintenir les coûts indirects le plus
bas possible, à partager les responsabilités afin
de garder une plus grande part des revenus
entre les mains des artisans, et à explorer de
nouveaux marchés. Intercrafts Peru offre à ses
membres des avantages comme des soins de
santé, des prêts et des avances d’argent, ainsi
que des fournitures scolaires et des livres, des
programmes de formation et de l’assistance
technique. Depuis 2002, la branche
d’exportation du CIAP (Central Interregional
de Artesanos del Peru) est connue sous le nom
d’Intercrafts Peru. Intercrafts Peru permet aux
artisans de participer pleinement aux décisions
organisationnelles.

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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