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 Bonne lecture !

Mot des stagiaires
Partez à l’aventure avec Yuko, l’oiseau rigolo, et 
la jeune Aïda! Découvrez les meilleures initiatives 
environnementales qui ont changé le monde 
que nous connaissons aujourd’hui. Du Sénégal 
à l’Indonésie et du Kenya à l’Équateur, faites la 
connaissance de celles et ceux qui ont contribué 
à sauver la planète du réchauffement climatique. 
Vous rencontrerez certainement d’uniques 
personnages hauts en couleurs qui sauront vous 
donner le sourire et même la larme à l’œil. 
 
Voyagez à dos de pélican à travers les souvenirs 
d’Aïda. Soyez témoin de la fameuse rencontre de 
ce duo non conventionnel, lesquels deviendront 
de grands complices. Riez avec l’extravagant 
Yuko, qui a plus d’un tour sous ses plumes, tout 
en réalisant l’ampleur de l’appel à l’aide lancé 
par la Terre. Apprenez les secrets de réelles 
initiatives comme les cueillettes d’huîtres sur 
guirlandes, le Biorock, les Zeer Pots et le Jerry, 
en plus d’observer le mode de vie unique de la 
communauté Kichwas. 
 
Joignez-vous à cette aventure extraordinaire 
que certains qualifieraient même de magique ! 
Envolez-vous à travers ces pages autant colorées 
que ses personnages ! Êtes-vous prêt ?

Le Programme de stages internationaux pour les  
jeunes (PSIJ), financé par Affaires mondiales Canada,  
vise à fournir aux jeunes Canadiens et Canadiennes  
détenant un diplôme postsecondaire la possibilité  
d’acquérir une expérience professionnelle en travaillant 
dans le domaine du développement international. 
L’objectif du PSIJ consiste à appuyer des initiatives 
durables de développement international, proposées 
par des associations professionnelles canadiennes, 
des établissements d’enseignement, des organisations 
non gouvernementales et des entreprises privées  
canadiennes, en partenariat avec des organisations 
partenaires locales.

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités 
innovantes du PSIJ, cinq organismes de coopération 
internationale (OCI) : Aide internationale à l’enfance 
(L’AMIE), SUCO, Centre de solidarité internationale du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (CSI-SLSJ), Mer et Monde et 
Carrefour de solidarité internationale de Sherbrooke 
(CSI-S) se sont regroupés pour mettre en place une 
Communauté de pratique pour l’ensemble des stagiaires 
PSIJ de 2021. Ce projet collectif a donc pris la forme d’une 
création de trois bandes dessinées sous les thématiques  
de la Gouvernance et la participation citoyenne, de la 
Viabilité environnementale et de l’Égalité entre les femmes 
et les hommes, visant la sensibilisation du public canadien 
sur certains enjeux de la solidarité internationale. 

Nous espérons que vous apprécierez la lecture de  
cette série  : « Regards sur la solidarité internationale ».  
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Remerciements

À travers la série de bandes dessinées « Regards sur la solidarité 
internationale », les organisations de coopération internationale, 
SUCO, L’Aide internationale à l’enfance (L’AMIE), Mer et 
Monde, le Carrefour de solidarité internationale (CSI-S) et le 
Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
(CSI-SLSJ), souhaitent mettre en lumière les enjeux de la 
solidarité internationale et faire rayonner les initiatives locales 
comme internationales autour des questions liées à l’égalité des 
genres, la viabilité environnementale ainsi que la gouvernance et 
l’implication citoyenne. 

Ces bandes dessinées n’auraient pu être réalisées sans l’implication 
des stagiaires du Programme de stages internationaux pour 
les jeunes (PSIJ) et de deux artistes bédéistes, tous et toutes  
engagés.ées et sensibles à la création d’un monde plus juste. 

Les réflexions et histoires ont été créées par Mathilde 
Sauvé-Gagnon, Frédérik Beaudry, Christelle Cornélie, Laurence 
Beauparlant, Laurie Dugas, Catherine Tracy, Dulce Maria 
Sanchez Vivar, Véronique Gagné-Greffard, Pierre-Alexandre 
Turmel, Kasem Alhaeik, Mélina Nantel, Étienne Sinotte, Éric 
Labonté-Paquet, Fabienne Rioux-Gobeil, Virginie DeChamplain, 
Odile-Anne Desroches, Marilou Dubuc, Alexia Labarre, Ximena 
Ramirez Villanueva, Jennifer Lachance, Katia Vergel, Charlotte 
Asselin-Léger, Remies Joele Ze Meka, Olivier Lessard, Maya 
Salloum, Julie St-Pierre-Gaudreault, Isabel Boucher, Carlos David 
Castro, Laura-Maude Pigeon, Renée-Jeanne Malenfant, Noémy 
Leroux, Ambroisine Peries, stagiaires du PSIJ.

Les bandes dessinées ont été mises en image par Carl Puccino et 
Pierre Caroff, bédéistes. 

Les organisations tiennent également à remercier Affaires 
mondiales Canada qui finance le programme PSIJ et a permis la 
réalisation de ces bandes dessinées, ainsi qu’à Marlène-b.com 
pour le travail de design graphique et l’imprimeur Caïus du livre. 

Les organisations adressent également leurs remerciements 
à l’Association québécoise des organisations de coopération 
internationale (AQOCI) pour son appui et son soutien dans la 
promotion de ces trois bandes dessinées. 



Issu du fin fond de la campagne 
bretonne (en France !), et féru de 
bandes dessinées depuis mon jeune 
âge, j’ai vite eu envie de raconter des 
histoires avec des images.

C’est ce qui m’a amené à faire des 
études de design graphique, où j’ai 
appris à mettre mon intérêt pour la 
narration graphique au service de 
projets de communication visuelle. 
Depuis, je partage mon temps entre 
des travaux d’illustration et de bande 
dessinée, et des projets auto-édités 
sous le nom d’Amédée Jean-Baptiste. 
Depuis l’année dernière, je poursuis 
mes études avec un master en bande 
dessinée à Angoulême. Ce qui me 
donne une bonne excuse pour pouvoir 
lire des bédés au lieu de travailler ;  
« c’est pour le mémoire ».
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