Gâteaux
Après le tremblement de terre et l'accident nucléaire, la masse de travail pour les personnes handicapé a beaucoup
diminué. Pour développer les ONG et les OSBL, Nous avons commencé à fabriquer des gâteaux. Une agence
spécialisée dans le travail des handicapés à partager le travail entre plusieurs bureaux de protection sociale,
Maintenant, le volume de production permet d’accepter de grosses commandes.

“Gâteaux porte-bonheuri Fuku Fuku” du producteur
ASBL shinsei (Ville de Kooriama)
Assortiment de 4 gâteaux différents “porte bonheur”(x4) soit 16 gâteaux au
total.
- Daikichi Daruma (biscuit sucré au goût discret de caco)
- Omedetai (biscuit au beurre et aux épices)
- Tarte mandarine au caramel et aux noix
- Tanemaki lièvre (biscuit aux amandes sans œuf)
https://store.shopping.yahoo.co.jp/nposinsei/a1daa4aabb.html

"Gâteaux Poruboron” du producteur ASBL shinsei
C'est un gâteau de fête originaire de la région d’Andalousie en Espagne.
Il présente des arômes de cannelle et une texture douce. Exprimez vos
souhaits à trois reprises sous le nom "Poruboron, Poruboron, Poruboron", et
votre vœu s’exaucera
- Grandes boites: 15 pièces
- Petites boites: 8 pièces

ASBL Shinsei
Une association sans but non lucratif (ASBL) Shinsei a pour objectif de réaliser des activités de soutien aux personnes handicapées
de Fukushima, elle a établi des partenariats avec d’autres entreprises ainsi que des citoyens volontaires. Ces partenariats ont
permis de bâtir un centre d’activité qui est un lieu de travail dynamique pour les personnes handicapées qui ont la possibilité de
réaliser des travaux de couture, de confiserie, de jardinage, d’agriculture etc.
À ce jour, les activités de la Section d’assistance à la reconstruction ont remporté le prix du Secrétaire du Cabinet aux 1ers SDG
Japan Awards. Aujourd’hui, en commémoration du 160e anniversaire de l’amitié entre le Japon et la France, Japonisme, les
handicapés du Shinsei ont collaboré avec des jeunes d’école française pour créer un sac en jean qui a été exposé et vendu à Paris
avec d’autres produits.

Calendrier des expositions / ventes :
- Date:

Jeudi 21 février - Jeudi 28 février 2019
Jeudi 21 mars - Jeudi 28 mars 2019

- Lieu:

Maison Wa, 8 bis rue Villedo, 75001 Paris

160ème anniversaire de l'amitié franco-japonaise : Sac japonisme en jean

Sac en jean :
Les élèves de la école spéciale en France ont créé un dessin à
partir du thème "Dessiner une image du Japon" tandis que les
employés de l’entreprise Shinsei ont dessiné à partir du thème

Image de la France, dessins des Shinsei

"Dessiner une image de la France", Ce sac est réalisé en denim et
en corde Sanada qui proviennent de la ville de Kurashiki-shi,
dans la préfecture d’Okayama.

Ce sac est réalisé sans gâchis de matière et dans le respect du
développement durable

Image du Japon, dessins des jeunes au France

Produits d’artisanat local
Pochette à stylos ou à lunettes en forme de carpe
La ville de Koriyama, préfecture de Fukushima, est "la ville des carpes". On a recrée une
carpe en tissu, fait à la main et brodé avec du fil issus de dons. Le nom de la personne qui a
brodé est écrit sur l’étui. Chaque pièce est donc unique.

Gants de cuisine
"28" se lit en Japonais “futaba”. Futuba est une zone de Fukushima qui a été évacué lors de
l’accident. Depuis 2011 les enseignants travaillent avec les gens de Futaba qui ont été
évacuées de force sous l'influence d'un accident nucléaire.
Le chiffre 28 est très utilisé en mémoire de cet évènement.

Dessous de verre
Afin de ne pas jeter de tissu, nous utilisons les chutes pour créer des sous-verres amusants.
La toile épaisse utilisée pour le centre est également issue de la récupération.

