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

Étui à lunettes Zébrures
secrètes
Bleu sarcelle et crème, l’extérieur de cet
étui à lunettes se fait discret… mais de
l’intérieur jaillissent rayures et couleurs!
On apprécie sa commodité et sa touche
fastueuse. CRC Exports, en Inde, fait
passer les artisans avant leurs produits et
leur fournit de l’aide pour la mise en
marché, la conception, les finances et
l’exportation.

A propos des Artisans

CRC Exports Private
Ltd.
Le Craft Resource Centre (CRC) travaille
avec 26 ateliers et coopératives comptant au
total près de 2 000 artisans, dont des ouvriers
du cuir et du textile, des tisseurs de soie et des
couturiers. Le CRC fournit de l’aide en
matière de mise en marché, de conception, de
finances et d’exportation et des matières
premières et des formations. Cet organisme
insiste sur l’utilisation de matériaux et de
méthodes de production écologiques. Le CRC
a réussi à instaurer un sentiment de solidarité
entre les groupes d’artisans. En effet, quand
une terrible inondation submergea les ateliers
de l’ouest du Bengale, en 2002, des ouvriers du
cuir amassèrent de la nourriture, des
allumettes, du savon et des vêtements et firent
ensuite parvenir ces provisions par bateau à
leurs partenaires pris dans la région inondée.

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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