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Qui sommes-nous
Nous à Colors of Connection sommes les artistes, les éducateurs et les professionnels des services sociaux
qui sont tous dédié à amener l'art aux communautés défavorisées et opprimées du monde entier. Créée en
2010, Colors of Connection est la vision de deux femmes, Laurie Reyman et Christina Mallie, qui rêvait de
créer une organisation pour faciliter le travail avec les jeunes à travers la création d'art public pour activer
les connexions entre les personnes et les communautés. Notre mission est de nourrir l'espoir, le bien-être et
le développement des jeunes et des sociétés du monde entier à travers l'art communautaire et de
promouvoir à travers le plaidoyer pour l'art dans l'éducation.

Quoi faisons-nous
Cultiver le bien-être à travers les Arts
Ø Pour guérir les traumatismes
Ø Pour offrir des milieux de l'âge approprié pour
l'expression émotionnelle
Ø Pour renforcer la motivation, l'auto-efficacité et
l'estime de soi
Promotion du développement par les arts
Ø Pour réduire la délinquance chez les jeunes à
risque
Ø à renforcer la capacité des jeunes à travailler
avec les autres et de communiquer des idées, et
promouvoir la cohésion sociale
Ø à développer plus de talents chez les enfants
Ø Pour engager tous les processus cognitifs et
mentaux
Ø Pour promouvoir l'engagement civique

Au cours d’un projet en partenariat avec le Conseil Danois
pour les Réfugiés, les participants prennent une pause de
peindre la Murale de L’Éducation, Little Wlebo Refugee
Camp, le sud-est du Libéria, Juillet 2012.

Comment nous le faisons

Nos programmes forment des groupes de 30-40 jeunes sur
une période de 3-4 mois au cours duquel acquérir de
nouvelles compétences dans la peinture et le dessin en vue
de la création des peintures publics. En plus de l'acquisition
de connaissances et de compétences, les activités du
programme visent à aborder les besoins uniques la
psychosociaux des participants. Tous les projets reçoivent
des conseils des dirigeants locaux de la communauté qui
sont formés dans un conseil des arts communautaires et
sont régulièrement consulté pour l'entrée. Colors of
Connection a terminé huit projets depuis 2011, en
La peinture publique la paix à travers les droits de
collaboration avec les jeunes congolaise, réfugiés maliens et
l'homme, au camp des réfugiés de Mentao, Burkina
Faso, Février 2014.
ivoiriens, et étudiants des niveaux primaire, secondaire et
universitaire dans l'après-guerre Harper, au Libéria. Jusqu'à
présent, nos programmes ont directement bénéficié de 205 jeunes, bien atteindre indirectement environ
100 000 résidents de quatre différentes communautés à travers les peintures publics.

