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

Crochet mural Carreaux
jaunes
Une place pour tout et tout à sa place!
Suspendez vos clés, votre manteau ou
votre chandail à cet élégant crochet
mural. Chacun est fabriqué à la main à
partir de métal forgé et de bois peint par
des artisans d’Asha Handicrafts, en Inde.
Asha apporte de l’espoir aux artisans de
Mumbai et de sa périphérie en
garantissant des salaires équitables et en
fournissant des services-conseils pour la
conception.

A propos des Artisans

Asha Handicrafts
Association
Asha, qui signifie « espoir » en sanskrit, a été
mis sur pied par des professionnels dans le but
de combattre la pauvreté chez les artisans, de
mettre fin à l’exploitation abusive des
intermédiaires et de contribuer à la sauvegarde
des métiers d’art traditionnels. Le travail
d’Asha a favorisé la croissance de l’industrie
artisanale, aidant des personnes et des familles
à passer de la pauvreté à l’autonomie.
Aujourd’hui, Asha travaille avec plus de 6 500
artisans. Les artisans profitent de nombreux
avantages, comme de l’aide en
commercialisation, en conception et en
développement de produits, des programmes
d’épargne, des soins médicaux, des bourses
d’études, des uniformes et des livres pour les
enfants. Asha favorise aussi l’égalité entre les
sexes, notamment en faisant la promotion des
produits fabriqués par les femmes et en
permettant à des femmes d’occuper des postes
d’influence et d’autorité au sein de
l’organisation.

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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