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Serviette de table
Crème tissée à la main

A propos des Artisans

Des serviettes de table en tissu qui sont
jolies, pratiques et respectueuses de
l’environnement. Parfaite pour la belle
saison, cette serviette de couleur crème
est tissée à la main sur un métier dans un
petit atelier. Maximizing Employment to
Serve the Handicapped (MESH) est une
organisation sans but lucratif qui travaille
avec des léproseries et des centres de
réadaptation dans des villages de partout
en Inde, assurant aux travailleurs des
salaires équitables. Les artisans sont fiers
de pouvoir dire que leurs créations sont
vendues dans des endroits aussi lointains
que le Canada.

MESH
MESH (Maximizing Employment to Serve
the Handicapped) est un organisme indien
sans but lucratif qui cherche à fournir des
occasions d’emploi aux personnes handicapées
et à leurs personnes à charge, et plus
particulièrement aux personnes touchées par la
lèpre. MESH offre des formations, coordonne
les commandes et facilite la commercialisation
et l’exportation pour de nombreux artisans et
environ 60 groupes d’un bout à l’autre de
l’Inde. MESH exporte des textiles, des bijoux,
des produits en bois, des jouets, des cartes de
souhaits et d’autres produits artisanaux à des
organisations de commerce équitable aux
quatre coins du monde. De plus en plus de
personnes handicapées sont recrutées dans des
postes d’influence. MESH travaille avec des
colonies de lépreux et des centres de
réadaptation dans des villages partout en Inde,
assurant aux travailleurs des salaires équitables.
Puisque la lèpre est encore de nos jours
fortement stigmatisée, la plupart de ces
artisans seraient autrement
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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
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incapables de se trouver du travail.
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