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

Coussin Fleurs
nocturnes

A propos des Artisans

St. Mary's Mahila
Shikshan Kendra

Deux fleurs colorées sur fond sombre
font jaillir la lumière à travers ce coussin
bohème cousu à la main. Les artisanes de
St. Mary’s Mahila Shikshan travaillent de
la maison et créent de splendides tissus
brodés tout en s’occupant de leur famille.
Une fois le tissu prêt, il est lavé, puis
séché au soleil. Les artisanes se rendent
au travail deux fois par semaine pour y
laisser leurs œuvres et prendre le matériel
nécessaire à la fabrication de nouveaux
articles. Près de 40 % de ces femmes
gagnent le revenu principal de leur
famille. S’agence avec le coussin Jardin
nocturne (6833083), pour un effet encore
plus relevé.

Les artisanes de St. Mary’s Mahila Shikshan
Kendra utilisent des techniques traditionnelles
pour créer des broderies de style Gujarati
ornées de pièces miroitantes et de motifs de
paons, d’éléphants, de fleurs et de fougères.
Ces femmes utilisent des fils et du coton tissé
à la main produits localement, aidant du
même coup les autres petits producteurs de la
région. Environ 400 femmes engagées à temps
plein et 100 autres à temps partiel travaillent
de la maison, où elles peuvent prendre soin de
leurs enfants. Près de 40 % de ces femmes
sont le revenu principal de leur famille. St.
Mary’s emploie des artisanes catholiques,
hindoues et musulmanes qui participent
ensemble à la prise de décisions et à la gestion
de projets. Les femmes qui travaillent au
centre ont également accès à des soins de
santé, à des plans d’épargne, à des cours de
couture et de cuisine, ainsi qu’à des bourses
d’études pour leurs enfants.

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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