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

Cône d’arrosage Oiseau
Ce cône en terre cuite vous aidera à
prendre soin de vos plantes! Plongez-le
d’abord dans l’eau pendant plusieurs
minutes pour en activer la porosité.
Après avoir arrosé votre plante
adéquatement, insérez le bout pointu
dans la terre, près du bord du pot, puis
remplissez le cône d’eau. L’eau passera
peu à peu dans la terre par capillarité,
assurant une humidité uniforme et
optimale pour plusieurs jours.

A propos des Artisans

Corr - The Jute
Works
Corr – The Jute Works met en marché des
produits artisanaux fabriqués par des femmes
du Bangladesh. Cet organisme s’est vu
remettre en 2000 un prix pour sa contribution
importante à l’économie du pays, plus
précisément en ce qui a trait à l’exportation.
Corr produit principalement des objets
d’artisanat en jute et en terre cuite.
Aujourd’hui, 4 000 artisans travaillent dans les
154 coopératives rurales faisant partie de Corr
– The Jute Works. L’organisme ne tient
aucunement compte de la caste, de la religion
ou de l’ethnie de ses artisanes. L’accent est mis
sur la formation professionnelle,
l’alphabétisation et les questions de santé.
L’organisme cherche à développer le
leadership des femmes et à leur faire connaître
leurs droits. Des prêts de micro-crédit sont
également accessibles pour permettre la mise
sur pied de petits projets indépendants.

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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