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

Bougie au soja pour la
paix (violet)
Inspirez et ressentez la paix et le calme
grâce à cette bougie de soja insérée dans
un bougeoir en verre. Dans un pays où la
stabilité d’emploi est rare, les personnes
handicapées se trouvent rarement du
travail en Inde. Notre partenaire
équitable Silence leur ouvre toutefois une
voie vers l’autonomie, l’emploi et la
formation.

A propos des Artisans

Silence
Silence offre des formations à des personnes
atteintes de déficiences auditives, visuelles ou
physiques. En Inde, un pays où le taux de
chômage est très élevé, les personnes atteintes
d’un handicap trouvent rarement du travail. La
situation est encore plus difficile pour les
femmes handicapées. Parmi les 130 personnes
qui gagnent leur vie en travaillant pour
Silence, 60 % sont sourdes et 40 % ont une
déficience physique. Tous les employés
reçoivent un salaire régulier et bénéficient d’un
fonds de santé, d’un fonds d’urgence, d’un
fonds de pension, d’une assurance personnelle
et d’un programme de partage des profits. En
2002, Silence a reçu le prix Helen Keller pour
son engagement envers les personnes
handicapées; l’organisme a aussi remporté en
2004 le prix du président dans la catégorie des
institutions et un prix national pour ses
services rendus aux personnes handicapées.

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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