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TUI Colourful Cultures au Kenya et en Turquie: la TUI Care Foundation 

lance un programme de protection de l'héritage culturel et de soutien des 

locaux créatifs dans des destinations touristiques  

 

 Au Kenya, la fondation soutient la restauration et l'extension d'un centre 

d'artisans pour personnes aux capacités physiques différentes. 

 En Turquie, 50 femmes issues de zones rurales vont recevoir une formation 

en entrepreneuriat pour devenir des tisseuses et proposer leurs produits aux 

visiteurs. 

 Le programme TUI Colourful Cultures vise à protéger l'héritage culturel et à 

soutenir des locaux créatifs dans des destinations touristiques à travers le 

monde.  

 

 
Berlin, le 12 décembre 2022. La TUI Care Foundation a lancé une nouvelle stratégie 
qui ouvre la voie en matière de protection de l'environnement naturel et de soutien 
apporté aux habitants dans des destinations de vacances. Dans ce cadre, le programme 
TUI Colourful Cultures aide les artistes et les artisans à accéder à de nouvelles 
opportunités de revenus et à promouvoir leur héritage culturel grâce au tourisme. Il 
débute avec le lancement de deux projets TUI Colourful Cultures au Kenya et en 
Turquie.   
 

Au Kenya, la TUI Care Foundation collabore avec l'Association for the Physically Disabled 

of Kenya afin de soutenir le Bombolulu Workshops and Cultural Centre à Mombasa, qui 

offre une formation et des opportunités d'emploi à des personnes ayant des capacités 

différentes. Les ateliers sont dédiés à la création de bijoux, de textiles au design inspiré 

par les cultures africaines, de sculptures sur bois et de maroquinerie typiques et à la 

fabrication d'aides à la mobilité, comme des chaises roulantes et des tricycles. Le centre 

culturel est doté de huit habitations africaines représentant l'architecture traditionnelle 

et les coutumes de différentes communautés du Kenya. Le nouveau projet soutient le 

centre en finançant une amélioration et une extension importantes de ses facilités. 

L'équipe du Bombolulu pourra alors accueillir plus de 200 activités et représentations 

de danse et recevoir plus de 1000 visiteurs et écoliers locaux. Cette initiative va par 

ailleurs établir un lien entre le centre et le secteur du tourisme local afin d'attirer 

davantage l'attention sur ses activités. En plus de découvrir l'atelier, les visiteurs auront 

aussi l'opportunité d'acheter des produits fabriqués par les artisans à la boutique du 

Bombolulu. Le projet va donc également contribuer à l'augmentation des opportunités 

commerciales et à la préservation de l'héritage culturel du Kenya. Les activités soulignent 

la valeur fondamentale de l'objectif du Bombolulu: prouver qu'handicap ne rime pas avec 

incapacité. 

Un autre projet TUI Colourful Cultures a été mis en œuvre en Turquie. En partenariat 

avec la Fethiye Lycia Women's Cooperative, le projet entend soutenir des tisseuses 

locales grâce à une formation et à des stratégies de marketing afin de donner un 

nouveau souffle à la méthode de tissage traditionnelle dastar. Longtemps oubliée, elle 
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est désormais protégée par une indication géographique officielle et constitue un 

élément culturel important dans les villages où le projet va être mis en place. Datant de 

plusieurs milliers d'années, le dastar a survécu, contrairement à des textiles populaires 

plus récents, grâce à son originalité et continue à être produit. Les habitants des villages 

font perdurer ce tissage comme héritage de leurs ancêtres. Il est parvenu à subsister 

dans ce monde changeant et conserve une place importante dans leur culture. 

La réinterprétation de cette technique de tissage traditionnelle en adoptant une nouvelle 

perspective et le développement de produits adaptés aux tendances actuelles vont 

rendre cette méthode plus durable et permettre d'assurer des moyens de subsistance 

aux femmes impliquées dans les villages de Yeşilüzümlü et d'Incirköy dans la région de 

Fethiye.  

 

 

À propos de la TUI Care Foundation 

Encouragée par le potentiel d’action du tourisme, la TUI Care Foundation lance et 
soutient des projets qui offrent de nouvelles opportunités et qui contribuent à rendre 
les communautés prospères dans des destinations touristiques à travers le monde. En 
associant les vacanciers à des bonnes œuvres, la fondation soutient des initiatives 
relatives à l’éducation et à la formation des jeunes, favorise la protection des habitats 
naturels et de l'environnement marin, et aide les communautés locales à se développer 
de façon durable et à profiter du tourisme. Elle s'appuie sur des partenariats solides avec 
des organisations locales et internationales afin d’exercer un impact significatif et 
durable. Fondée par TUI, l'un des principaux groupes touristiques du monde, cette 
fondation caritative indépendante est basée aux Pays-Bas. 

À propos de la Fethiye Lycia Women’s Cooperative 

Cette coopérative lycéenne de femmes s'est établie en tant qu'organisation à but non 

lucratif à Fethiye, en Turquie, en septembre 2020. Elle poursuit l'objectif de répondre 

aux besoins économiques, sociaux et culturels de ses membres et de favoriser la 

production et le marketing des biens et services qu'elles proposent. L'organisation donne 

des cours d'apprentissage ciblés sur la production à des femmes partenaires et non 

partenaires. Citons notamment la couture, la broderie, la céramique, la verrerie, la 

conception d'objets artisanaux, la création de mode, la fabrication de bijoux, la cuisine et 

la pâtisserie. Elle prévoit aussi différents programmes de formation pour ses 

partenaires.  

 

À propos de l'Association for the Physically Disabled of Kenya (APDK)  

L'Association for the Physically Disabled of Kenya (APDK) est une organisation caritative 

non gouvernementale établie en 1958 avec l'objectif d'améliorer la qualité de vie de 

personnes avec un handicap en utilisant l'approche fondée sur les droits afin 

d'encourager l'inclusion sociale et de réduire la pauvreté. Sa mission consiste à renforcer 

les services de réhabilitation, à intégrer les handicaps afin d'autonomiser les personnes 

en présentant un et à promouvoir une société inclusive où les personnes avec des 

capacités différentes peuvent accéder à des services de réhabilitation de qualité à prix 

abordable et devenir autosuffisantes. Ses activités principales incluent la réhabilitation 
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physique en centre, la réhabilitation au sein de la communauté en favorisant l'inclusion 

par le biais d'une sensibilisation, le développement commercial et le développement 

durable. 
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