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Chacun a droit à une seconde chance

Quatre vies, quatre parcours. Découvrez dans la nouvelle bande 
 dessinée Coup de pouce comment Alex, Nataline, Dimitra et Ivana ont 
réussi à changer le cours de leur destin.
Découvrez comment ces quatre Européens ont relevé un nouveau 
défi dans leur vie grâce au soutien de l’Europe, à travers le Fonds 
 social européen.
Après le succès de la bande dessinée Rebonds, publiée en 2010 en 
23 langues, la Commission européenne propose ce second volet tout 
en sensibilité et tendresse. Inspirées d’histoires vraies, ces aventures 
humaines ont été mises en images par quatre jeunes auteurs de 
talent : Maud Millecamps, Alexandre Tefenkgi, Vanyda et You sur un 
scénario de Rudi Miel.
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R E B O N D S
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R E B O N D S
Julie, Viktor, Pedro et Fianne ne croient pas en la fatalité!

Découvrez en bande dessinée comment ils ont su aller de l’avant 
grâce au soutien de l’Europe. Inspirées d’histoires vraies, ces quatre 
histoires montrent qu’avec du soutien et de la persévérance, tout le 
monde peut rebondir. Leur histoire pourrait être la vôtre ! Dessinée 
avec sensibilité et pudeur par Vanyda, Durieux, Savoia et Gihef, sur un 
scénario de Rudi Miel, «Rebonds» est une BD éditée par la Direction 
générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité des chances de 
la Commission européenne, à l’initiative du Fonds social européen. 

Elle est disponible dans les 23 langues officielles de 
l’Union européenne.
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Découvrez également en lisant Rebonds comment Julie, Viktor, Pedro et Fianne ont réussi à 
prendre un nouveau départ dans la vie à l’aide des programmes financés par le Fonds social 
européen. 
Pour commander ce premier volume, disponible dans les 23 langues officielles de l’Union 
européenne, rendez-vous ici : 
http://ec.europa.eu/esf/taketwo
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Alex, Nataline, Ivana et Dimitra ont réussi à changer le cours de leur destin grâce à l’aide de 
programmes financés par le Fonds social européen (FSE). 

Mais qu’est-ce que le FSE exactement ?

Le FSE est né il y a plus de cinquante ans, en 1957 précisément. C’est le principal instrument 
financier dont dispose l’Union européenne pour investir dans les ressources humaines. 
Son but est de promouvoir l’emploi en améliorant les perspectives des travailleurs. Il 
soutient, par exemple, les personnes qui éprouvent des difficultés particulières à trouver 
un travail, comme les femmes, les jeunes et les travailleurs plus âgés. Il aide aussi les 
entreprises ou les jeunes entrepreneurs. Le Fonds investit également dans l’éducation et 
la formation tout au long de la vie. 

Le FSE ne travaille pas seul, il est au cœur d’un partenariat multiple. Les projets qu’il soutient 
sont cofinancés par les États membres et proposés par des établissements d’enseignement 
et de formation, des associations, des syndicats, etc. Ces projets sont sélectionnés par les 
autorités nationales pour répondre aux besoins spécifiques des pays et des régions.

Aujourd’hui, le FSE est une vraie réussite. Chaque année, 10 milliards d’euros sont investis pour 
financer les divers projets des 27 États membres. Cela permet d’améliorer la vie de 10 millions 
de personnes par an en les aidant à trouver un emploi ou à progresser.

De la réalité à la fiction 

La bande-dessinée «Coup de pouce» est inspirée d’histoires vraies. En effet, la Commission 
européenne a recueilli le témoignage de 54 Européens qui ont tous bénéficié de programmes 
financés par le FSE. Face à la caméra, ils racontent leur parcours et comment ils ont eu accès 
à de nouvelles opportunités en matière d’emploi et de formation. Vous pouvez retrouver ces 
témoignages en vous rendant sur le site : http://ec.europa.eu/esf/videos

en savoir +
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Scénario

Rudi Miel
Né à Tournai en 1965, Rudi Miel est licencié en journalisme. Consultant en 
communication et scénariste de BD, il est co-auteur de l’album « Les eaux blessées », 
publié par le Parlement européen, Alph Art de la communication à Angoulême en 
2003. « L’arbre des deux printemps » (dessins Will & Co – Le Lombard), dont il signe 
le scénario, a été récompensé du Prix du meilleur album étranger au festival BD de 
Sobreda 2001 (Portugal). Rudi Miel est également co-auteur avec C. Cuadra et P. 
Teng de « L’ordre impair » (Le Lombard), dont l’intégrale a été publiée fin 2009. Pour 
l’écriture de « Coup de pouce », il a travaillé en collaboration avec le scénariste Jean-
Luc Cornette.

Dessins

Maud Millecamps – Nataline
Née à Charleroi en 1982, Maud Millecamps est diplômée de l’Institut Saint-Luc (Liège) 
et de l’Académie des Beaux-Arts (Bruxelles). Elle a participé au collectif « Amour & désir » 
pour La boîte à bulles (2008) avant de signer son premier album, « Les gens urbains », 
chez Quadrants en 2010, sur scénario de Jean-Luc Cornette. Maud vit à Bruxelles.

Alexandre Tefenkgi – Alex
Né en 1979, Alexandre Tefenkgi est originaire de Montpellier. Après des études à 
l’École Saint-Luc , il rencontre le dessinateur Mauricet, avec qui il travaille aujourd’hui 
dans le même atelier. Il signe quelques histoires courtes dans le magazine « Spirou », 
avant de réaliser son premier album « Tranquille courage » chez Bamboo.

Vanyda – Ivana
D’origine franco-laotienne, Vanyda est née en 1979. C’est dans le cadre de ses études 
à l’Académie des Beaux-Arts de Tournai, section BD, qu’elle a rencontré François 
Duprat avec qui elle a collaboré sur la série « L’année du dragon » (Carabas) et qui 
signe les décors de « Ivana » (couleurs Virginie Vidal). Dans ses BD, elle développe 
un univers intimiste et contemporain, comme dans « L’immeuble d’en face » (Boîte 
à bulles), où on s’attache au quotidien de voisins de palier, ou dans la série « Celle 
que... » (Dargaud) qui raconte l’évolution d’une adolescente, du collège au lycée.

You – Dimitra
Née en Corée du Sud en 1978, You est une dessinatrice autodidacte. Après une 
formation en infographie elle a illustré plusieurs livres pour enfants, dont trois dans 
la collection « Moi je sais » aux éditions Auzou. Son premier album BD est paru dans 
la série « Sorcières » chez Dupuis. Elle prépare pour le même éditeur un nouveau récit 
ancré dans la fin du XIXe siècle.

Les auteurs
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