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

Cadre Mosaïque bleu

A propos des Artisans

Pour Agung Alit, co-fondateur de Mitra
Bali, en Indonésie, « le commerce
équitable est une bonne façon de soutenir
les artisans et la planète ». Ce cadre
photo est un magnifique exemple de la
mission qui anime l’organisme. Les
pièces de verre transparent subissent
d’abord un procédé de peinture inversée,
puis sont taillées en tuiles plus petites
avant d’être incrustées dans une plaque
pour créer un effet de mosaïque. Les
artisans reçoivent la moitié du paiement
dès qu’ils acceptent une commande et le
reste dans la semaine suivant la remise du
projet, ce qui est plutôt inhabituel à Bali,
où les artisans attendent généralement
quatre à six mois avant d’être payés.

Mitra Bali
Mitra Bali est une coopérative qui a pour
mission d’aider les artisans indépendants à
trouver de nouveaux marchés à l’extérieur de
Bali. La coopérative ne travaille qu’avec des
artisans qui refusent l’exploitation des femmes
et des enfants et qui reconnaissent
l’importance de l’égalité entre les sexes, des
conditions de travail sécuritaires et de
l’utilisation de matières premières durables.
Puisque la plupart des produits fabriqués par
les artisans de la coopérative sont faits en bois,
Mitra Bali encourage la reforestation en
fournissant aux artisans des semis de conifères.

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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