The Red Pencil est une ONG internationale qui apporte du soutien
psychologique- grâce à l'art thérapie- aux enfants et aux familles
qui font face, partout dans le monde, à des circonstances de vie
difficiles qui les dépassent. L’art thérapie est une approche
thérapeutique unique basée sur l'expression artistique (dessin,
musique, théâtre et danse). Cette thérapie privilégie le language
non-verbal pour permettre l'expression d'émotions difficiles afin
d'améliorer le bien-être et la santé mentale et émotionnelle.

DEPUIS 2011, NOUS AVONS :

L'art thérapie réduit le stress et les traumatismes et offre un moyen
d'expression vers davantage d'équilibre, d'autonomie et de résilience.
The Red Pencil est enregistré comme Institution à caractère public à
Genève et à Singapour, comme organisation sans but lucratif aux
Emirats Arabes Unis et comme fondation d’utilité publique en
Belgique.

conduit des missions dans

24
PAYS

En Belgique, nous offrons des ateliers thérapeutiques en partenariat
avec Fedasil, la Croix-Rouge, les Cliniques St-Luc, l'hôpital Erasme et
BOfort. Nous organisons également un Train-the-Teacher -programme
pour la direction d'écoles et les enseignants avec comme focus la
prévention du harcèlement, la résolution des conflits et des techniques
de 'self-care.

au profit de

18.000
BENEFICIAIRES

Nous offrons également des sessions d'art coaching aux sociétés pour
améliorer le bien-être de leurs employés (équilibre vie professionnelle/
vie privée).

en collaboration avec

221

The Red Pencil (Europe):
Belgique (depuis 2017) et l'Espagne (2020)

ORGANISATIONS PARTENAIRES

• Demandeurs d’asile originaires
du Moyen-Orient et de l'Afrique

avec l'aide d'un
réseau international de

• Patients souffrant de cancer et des
adolescents en souffrance

1.300

• Direction d'écoles et enseignants.
Sessions thérapeutiques et
Train-the-Teacher-programme

ART THERAPEUTES

Voici une sélection des programmes du Red Pencil (International):
Nous remercions nos donateurs et partenaires
en Belgique:
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