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Panier en herbe Kaisa
Belle-de-jour
Les paniers d’herbe tissée sont parfaits
pour le rangement, particulièrement
lorsqu’ils sont dotés de poignées qui les
rendent faciles à déplacer et à cacher.
Orné de teintes évoquant la mer et conçu
avec du plastique réutilisé, ce panier écolo
a été créé par des femmes travaillant chez
Dhaka Handicrafts, un organisme
veillant à ce que les artisans dans les
villages ruraux touchent des salaires
justes, bénéficient de conditions de
travail sécuritaires et utilisent des
procédés respectueux de l’environnement.

A propos des Artisans

Dhaka Handicrafts
Gagner sa vie peut rendre les femmes
autonomes, particulièrement celles qui vivent
dans des collectivités rurales. Mais cela a
toujours représenté un défi dans les
campagnes du Bangladesh puisqu’il n’y est pas
acceptable socialement pour les femmes de
travailler en dehors de la maison. Pourquoi,
alors, ne pas apporter le travail là où elles se
trouvent?
C’est ce que fait Dhaka Handicrafts. Dhaka,
une entreprise dirigée par ses travailleurs,
commercialise des objets d’artisanat
traditionnels pour le compte d’artisans vivant
dans les régions rurales du Bangladesh.
L’entreprise, qui privilégie les familles ayant
un revenu total par personne de moins de 85 $
par année, réunit environ 16 000 artisans
travaillant dans 64 regroupements, y compris
les nombreuses femmes des régions rurales qui
transforment la jute, qu’on appelle la
« fibre d’or », et d’autres herbes en de

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

merveilleux et solides paniers artisanaux.

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

Ainsi, les femmes ont un moyen de
subsistance, elles n’ont pas besoin de
déménager dans des villes déjà surpeuplées, et
nombre d’entre
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elles maintiennent qu’elles ont maintenant
leur mot à dire dans leur demeure!
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