


Créée en 1992, ESSENTIEL agit pour un monde plus juste et solidaire, où chacun 
peut jouir d’une bonne santé et préserver son bien-être en ayant accès à la 
prévention et à des soins de qualité. L’association développe des programmes 

dans plusieurs pays d’Afrique, favorisant l’accès à la santé des populations dans le 
respect d’une vision globale, selon 3 principaux axes d’intervention : l’amélioration de la 
couverture santé universelle, l’amélioration de l’offre de soins, la promotion de la santé 
et la prévention. 

Depuis 2016, forte de son expérience en coopération internationale, ESSENTIEL 
développe des actions d’éducation à la solidarité en santé et à la citoyenneté, 
principalement en France et en particulier à destination des jeunes. Les actions menées 
visent à promouvoir l’interculturalité, à changer les représentations et la compréhension 
des enjeux liés aux inégalités en santé, à susciter l’envie d’agir et à renforcer le pouvoir 
d’action et d’engagement des citoyens pour plus de solidarité en santé, tant au niveau 
local qu’international. 

Le projet Solidarité en Santé & Bande Dessinée a été mené à Nozay durant le premier 
semestre 2022, en partenariat avec l’Odyssée Habitat Jeunes et l’auteur de bande 
dessinée Olivier Josso Hamel. Suite à la projection du film documentaire Hold-up sur la 
banane de François Cardona, la parole fut donnée aux jeunes, sensibles à l’impact des 
conditions de travail sur la santé de celles et ceux qui nous nourrissent.

Le travail d’animation mené par l’équipe d’ESSENTIEL et Olivier autour d’un support de 
bande dessinée a conduit ces jeunes à se questionner sur la santé des travailleurs et 
travailleuses, en retranscrivant leurs ressentis et réflexions avec leurs mots et leurs crayons.

Sous forme de reportage graphique, les planches de bande dessinée ici présentées 
retracent les différents ateliers animés par ESSENTIEL, l’Odyssée et Olivier, au cours 
desquels visionnage, échanges et dessins ont rythmé les séances. 
Un grand merci à Olivier pour le travail réalisé, à l’Odyssée pour son accueil chaleureux 
et aux jeunes de Nozay pour leur participation.

Ce projet a pu voir le jour grâce aux financements du Conseil départemental de Loire-
Atlantique, de l’Agence française de développement et de membres d’ESSENTIEL - 
VYV 3 Pays de la Loire, Harmonie Mutuelle, CHU de Nantes et Ville de Nantes.
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