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

Carte Bouquet de
remerciement

A propos des Artisans

Salay Handmade
Paper

En guise de remerciement, offrez un
bouquet en papier aux amis et à la
famille. Dans la ville côtière de Salay,
située dans la province du Misamis
Oriental, sur l’île de Mindanao, aux
Philippines, environ 400 artisans
fabriquent du papier artisanal à partir
d’herbe, de fleurs et de différents produits
locaux dont la fabrication ne requiert pas
l’abattage des arbres. Bien que
l’organisme maîtrise sa science à la
perfection, de nombreux facteurs
influencent la couleur ou la teinture des
fibres, notamment la saison, le climat, le
procédé (séchage à l’air ou à la vapeur) et
même la force du vent. C’est l’une des
grandes joies de l’artisanat! Matériau(x) : papier artisanal, paillettes Dimensions : 12 cm
x 17 cm Couleur (s) : multicolore USG : 7925062

Salay Handmade Paper a été fondé à la fin des
années 1980 par Loreta Rafisura, une
ancienne infirmière devenue entrepreneure, et
son mari, afin de changer la vie des gens qui
vivaient à Salay, une petite ville située sur l’île
de Mindanao, aux Philippines. À force
d’expérimenter, le groupe a mis au point un
papier distinctif fabriqué à la main à partir
d’impérata, une mauvaise herbe qui nuit aux
agriculteurs locaux. C’est en cherchant à
développer le marché mondial que Salay s’est
tourné vers le commerce équitable et a
commencé à offrir à ses artisans (parmi
lesquels 70 % de femmes) du soutien au
développement. L’entreprise compte
aujourd’hui plus de 300 coopérants et quelques
centaines d’autres artisans qui fabriquent des
cartes depuis leur maison. En plus d’offrir un
salaire mensuel et un régime de retraite, les
travailleurs de Salay reçoivent une partie des
profits.

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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