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

Écolière kenyane
Prête pour sa première journée à l’école!
Cette charmante poupée, cousue à la
main, porte un adorable uniforme
d’écolière en guingan, des souliers lacés,
des cheveux tressés, et surtout un sac à
dos où elle peut placer toutes ses
fournitures scolaires. Ouvrez-le et vous y
trouverez son petit cahier de notes!

A propos des Artisans

Otic International
(OTICART)
OTICART offre ses services d’expertise en
matière d’exportation, de commercialisation et
de contrôle de la qualité à de nombreux petits
ateliers de Nairobi, au Kenya. En 1995,
l’homme d’affaires Claytone Ombasyi a fondé
OTICART afin d’aider les artisans de sa
région à percer les marchés internationaux.
Calme et intègre, Claytone entretient des liens
étroits avec les groupes d’artisans et les
encourage à être fiers de leur travail et à
considérer leurs œuvres comme le reflet d’euxmêmes. Les artisans n’ont que de bons mots
pour lui : il offre des conseils judicieux et
exprime clairement ses attentes en ce qui a
trait à la qualité du travail. Selon le contexte,
ces petits groupes proposent une variété de
bénéfices aux artisans : certains offrent une
formation en sculpture sur bois, tandis que
d’autres offrent des prêts sans intérêt à court
terme.

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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