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::: Sommaire :::
Pourquoi parler du consentement? La campagne de consentement des EssentiElles vise à changer notre langage par
rapport aux relations sexuelles.
Le consentement—Le langage de l’amour
http://auroreboreale.ca/le-consentement-le-langage-delamour/
Une entrevue avec l’auteure féministe, Christine Delphy,
sur la construction de l’autre et les liens entre le sexisme
et le racisme.

::: AGENDA :::
Retrouvez l’équipe de consentement au festival d’arts et de musique d’Atlin du 11 au 13
juillet et au festival de musique à Dawson du
18 au 20 juillet.

Vendredi 4 juillet à midi
Rally pour les logements abordables
Au parc Rotary

La construction de l’autre
http://lmsi.net/La-construction-de-l-Autre

Samedi 5 juillet à 17h 05 à CBC North
Émission Rencontres

Le journal médical, Le Lancet, fait un plaidoyer à l’appui
de la pratique des sages-femmes à travers le monde.
La science plaide pour les sages-femmes
http://www.ledevoir.com/societe/sante/411775/
maternite-la-science-plaide-pour-les-sages-femmes
Ministre québécoise de la justice, Stéphanie Vallée, répond
aux propos sexistes de Peter Mackay, Ministre de la Justice.
Propos sexistes: Stéphanie Vallée réplique au Ministre
Mackay
http://www.lapresse.ca/actualites/
politique/201406/25/01-4778807-propos-sexistesstephanie-vallee-replique-au-ministre-mackay.php
Une augmentation de la violence conjugale en Angletterre
lors de la coupe du monde de foot.
Violence conjugale: la face cachée de la coupe du monde
http://www.terrafemina.com/societe/international/
articles/45506-violences-conjugales-la-face-cachee-de-lacoupe-du-monde.html

Les femmes et le sport

Jeudi 10 juillet à midi
Présentation ( en anglais) sur l’accès à la contraception au Yukon par Taryn Turner
Au Victoria Faulkner Women’s Centre, 503 rue
Hanson

Tous les mercredis midis
repas gratuit au Victoria Faulkner Women’s
Centre 503 rue Hanson

Programmation du PCNP

Le jeudi 10 juillet à 11h
Catherine Lamarche oﬀrira un atelier sur l’équilibre, à la salle communautaire.

Le jeudi 17 juillet
Repas répit dans la salle communautaire

302, rue Strickland

Mamans, papas et bébés en santé
Pour connaître les services offerts :
Cécile Girard
(867) 668-2663, poste 810
pcnp@lesessentielles.ca

Whitehorse, Yukon, Y1A 2K1
Tél. : (867) 668-2636

