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

Ange trompettiste en
capiz
Cet ange étoilé jouant de la trompette
dans le ciel a été fabriqué à la main à
partir de fil métallique et de capiz
translucide. Le capiz est la coquille
translucide d’un mollusque récupéré
directement dans les fonds océaniques.
Une fois lavés dans une solution acide
puis séchés, les coquillages, dont la
récolte se limite à une courte période
chaque année, sont découpés et soudés
avec du fil métallique.

A propos des Artisans

Saffy Handicrafts
Saffy Handicrafts (acronyme de Social Action
for Filipino Youth) met en marché les
produits de petits artisans en plus de posséder
sa propre unité de production de produits en
capiz (une sorte de nacre). Saffy a été fondé
par sœur Juliaan Mullie, une religieuse belge,
pour offrir aux femmes et aux enfants démunis
des secteurs marginalisés de Manille une
nouvelle source de revenus. La mission s’est
élargie et consiste aujourd’hui à aider les
communautés dans le besoin en mettant en
place des programmes de développement
social. Saffy contribue à l’emploi de plus de
1 000 personnes, y compris 40 travailleurs
dans son unité de production. Ces artisans
reçoivent une part des profits et ont accès par
l’intermédiaire de Saffy à des séminaires
d’information, de la formation professionnelle,
du soutien financier et des soins médicaux.

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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