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Écharpe en laine avec
poches
Restez au chaud avec cette écharpe en
laine - avec poche - du Népal. La KTS
(Kumbeshwar Technical School) offre
des formations en filage de laine, en
tricot à la main, en tissage de tapis, en
ébénisterie et en joaillerie aux membres
des communautés défavorisées, aux
personnes handicapées et aux femmes
sans ressource du Népal ayant besoin
d’un coup de main. Laver à la main. Ne
pas essorer ou tremper. Remodeler à
l’état humide. Sécher à plat. À porter
avec un chapeau assorti (5926062).
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Kumbeshwar
Technical School
(KTS)
La Kumbeshwar Technical School (KTS)
offre des formations en filage de laine, en
tricot à la main, en tissage de tapis, en
ébénisterie et en joaillerie aux membres des
communautés défavorisées, aux personnes
handicapées et aux femmes sans ressource du
Népal. Les diplômés des programmes de
formation ont l’occasion de travailler à la KTS
ou de mettre sur pied leur propre atelier.
La KTS privilégie les pratiques écologiques
comme l’utilisation de teintures non azoïques
pour les tapis et l’utilisation d’arbres provenant
d’une forêt reboisée de la région pour la
création des pièces en bois. En plus de l’école
technique, la KTS dirige un orphelinat pour
les enfants abandonnés, une pouponnière, une
école primaire pour les enfants de familles
démunies et une garderie en milieu de travail.
Les artisans reçoivent de nombreux autres

Voyagez aux quatre coins du monde chaque fois que vous visitez Dix Mille Villages.

bénéfices, comme des cours d’alphabétisation,

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

de l’éducation en matière de santé pour les
femmes, des assurances couvrant
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les soins de santé et les accidents, et la
possibilité d’obtenir des prêts.
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