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2 novembre à 18 h 
1er Tricote et placote! 
Venez tricoter, broder, perler et placoter  en français et en bonne 
compagnie! Thé et collation servie. 
Au Centre des femmes Victoria Faulkner, 503 rue Hanson. 
 
11 novembre 
Gala de la francophonie 
Centre des arts du Yukon à 19 h 30 
 
12 novembre 
AGA de l’Association franco-yukonnaise 
Centre de la francophonie de 9 h à 16 h 
 

… 
 

12 jours pour éliminer la violence faite aux femmes 
 
Atelier: Comment supporter une femmes victime de violence 
Lundi 5 décembre à 19 h  
Centre de la francophonie, 302 Rue Strickland 
Animatrice: Renée-Claude Carrier de Kaushee's place 
En français, Gratuit,  
(Atelier en anglais le lundi 28 novembre à 19 h, Centre de la francopho-
nie) 
 
Spectacle avec l’humoriste DeAnne Smith 
Vendredi 2 décembre au Centre de la Béringie 
 
Concours d’humoriste 
Cunt-Friendly comedy contest spcetacular 
Samedi 3 décembre, au Jarvis pub saloon,  
Plus de détails à la page suivante 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

302, rue Strickland 
Whitehorse, Yukon, Y1A 2K1 

Tél. : (867) 668-2636 
Téléc. : (867) 668-3511 
elles@essentielles.ca 

www.lesessentielles.org  

Mamans, papas et bébés en santé  
Pour connaître les services offerts : 
Stéphanie Moreau dès le 15 août 
(867) 668-2663, poste 810 
pcnp@essentielles.ca 
 

Partenariat communauté en santé 
(PCS) 
Pour connaître les services offerts en  
santé en français: communiquez avec Nabil 
Maarouf, directeur par intérim  
(867) 668-2663, poste 800 
pcsyukon@francosante.ca 

::: AGENDA :::  
Suivez-nous sur Facebook! 

Les Essentielles 
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 12 jours  
pour éliminer la violence faite aux femmes  

Campagne 2011—12 jours pour éliminer la violence faite aux femmes 
Du 25 novembre au 6 décembre 2011 
 
Atelier: comment supporter une femme victime de violence 
Lundi 5 décembre à 19 h  
Centre de la francophonie, 302 Rue Strickland 
Animatrice: Renée-Claude Carrier de Kaushee's place 
En français, Gratuit,  
(Atelier en anglais le lundi 28 novembre à 19 h, Centre de la francophonie) 
 
 

Spectacle avec l’humoriste DeAnne Smith 
Vendredi 2 décembre à 19 h au Centre de la Béringia 
 
Soirée de compétition pour les humoristes de Whitehorse  
Cunt-Friendly Comedy Contest Spectacular! 
Samedi 3 décembre à 19 h 
Au Jarvis pub Saloon, 202 rue Jarvis 
 
Une campagne visuelle et radio sera lancé le 25 novembre 
 
 
Cérémonie du 6 décembre 
Commémoration du massacre de la polytechnique de 1989 
et commémoration des femmes autochtones disparues ou assassinées 
Midi à l’Édifice Elijah Smith 
Détails à venir 
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 12 façons  
d’éliminer la violence faite aux femmes  
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Causette, Le magazine féministe français 
Devient mensuelle! 
http://www.causette.fr/ 
 
Prêt gratuit au Centre sur la condition féminine, local 830 
Centre de la francophonie 
 

:::Mieux-être::: 
Causette devient mensuelle! 
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::: Femmes dans la francophonie::: 
Assemblée générale annuelle  

de l’Association franco-yukonnaise (AFY) 

 
 

La journée débutera dès 9 h par 
un atelier durant lequel nous 
traiterons d'enjeux importants 
pour la Franco-Yukonnie, dont 
notre planification stratégique 
élaborée en lien avec le Plan de 
développement global (PDG) de 
la communauté francophone du 
Yukon 2010-2015. 
 
Durant la période du dîner, nous 
dévoilerons le tout nouveau site 
Web Direction Yukon, conçu spé-
cifiquement pour inciter les mi-
grants et immigrants potentiels 
à venir travailler et s'installer 
dans notre beau territoire. 
 
La réunion d'affaires suivra dès 
13 h pour se terminer vers 16 h. 
Vous pourrez vous procurer le 
document de travail dès le 4 no-
vembre sur notre site Web. 
Quelques exemplaires seront 
aussi disponibles sur place le 
jour même.  
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::: Culture ::: 
Gala de la francophonie —11 novembre 

 

Coup de chapeau à notre communauté ! 
Gala de la francophonie 

Depuis 1995, le Gala de la francophonie reconnaît annuellement la contribution exceptionnelle 
d'individus (employés ou bénévoles), entreprises ou organismes qui ont oeuvré, au cours de la 
dernière année, au développement de la communauté franco-yukonnaise dans différents do-
maines. Cette année, les récipiendaires recevront leurs prix le vendredi 11 novembre au Cen-
tre des arts du Yukon à 19 h 30. 

Les billets seront en vente sous peu au Centre de la francophonie 

Renseignements: 867 668-2663 
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Le Canada demande aux États membres des Nations Unies de désigner  
une Journée internationale des filles 
 
OTTAWA, le 11 oct. 2011 /CNW/ - L'honorable Rona Ambrose, ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et 
ministre de la Condition féminine, est à New York afin d'assister à une série de rencontres, à une table ronde et à d'autres activités 
qui s'inscrivent dans la campagne canadienne visant à recueillir les appuis nécessaires pour que le 22 septembre soit proclamé la 
Journée internationale des filles. 

« Une Journée internationale des filles permettra de promouvoir les droits des filles et d'attirer l'attention sur les défis auxquels cel-
les-ci se butent dans le monde entier, a déclaré la ministre Ambrose. Le Canada mène la campagne pour désigner cette journée, car 
nous savons que lorsque les filles prennent un bon départ dans la vie, elles peuvent se développer, participer à la vie de leur commu-
nauté et aider à bâtir un monde plus fort. »  

À l'occasion d'une allocution devant la Troisième Commission des Nations Unies (la Commission des questions sociales, humanitai-
res et culturelles), la ministre Ambrose réitérera l'engagement de notre pays à promouvoir l'égalité des sexes et demandera à tous les 
États membres d'appuyer la proclamation d'une Journée internationale des filles. 

La ministre répétera son appel aux États membres à l'occasion d'une activité dont elle sera l'hôte avec PLAN Canada et PLAN Inter-
national, deux organismes partenaires de la campagne « Parce que je suis une fille ». 

Si l'Assemblée générale des Nations Unies donne son assentiment, la Journée internationale des filles pourrait être proclamée cet 
automne. Une délégation de filles de PLAN Canada a suggéré l'idée à la ministre Ambrose à l'occasion de la 55e session de la Com-
mission de la condition de la femme, tenue au siège de l'Organisation des Nations Unies en février 2011. PLAN International voit 
dans la Journée internationale des filles un moyen d'aider à faire connaître les difficultés particulières auxquelles se butent les filles 
en raison de leur sexe et le rôle déterminant qu'elles peuvent jouer dans le développement et la lutte contre la pauvreté dans le mon-
de. 

En mars 2011, le Parlement canadien a adopté à l'unanimité une motion qui engageait le Canada à prendre l'initiative d'une campa-
gne pour amener les Nations Unies à proclamer le 22 septembre la Journée internationale des filles. 

On trouvera tous les communiqués de Condition féminine Canada et de l'information sur l'organisme à l'adresse www.cfc-swc.gc.ca. 
 
 

::: Politique ::: 
Journée internationale des filles 
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::: Culture – histoire ::: 
Radio-Canada fête ses 75 ans! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radio-Canada fête ses 75 ans 
 
Un dossier spécial sur les femmes  
 

La voix des femmes 

L’histoire des femmes d’ici racontée par les archives de la radio de Radio-Canada. Un voyage so-
nore en cinq épisodes qui nous transporte de 1936 à aujourd’hui. 

Diffusé du 31 octobre au 4 novembre de 14 h à 15 h  
 
Épisodes. 
31 octobre - Années 30-40 : de la cuisine à l'usine 
1er novembre - Années 50 : la parfaite ménagère électrifiée 
2 novembre - Années 60 : les fées et les autres 
3 novembre - Années 70 : les révolutionnaires 
4 novembre - Années 80 à aujourd'hui : la superwoman et ses hommes  
 
Les émissions sont disponibles en ligne 
http://www.radio-canada.ca/emissions/la_voix_des_femmes/2011-2012/speciale.asp 
 
Pour les autres dossiers spéciaux consultez: http://75.radio-canada.ca/  
 
Bonne fête! 
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::: Suite...Santé ::: 
Formation santé de la femme et de l’homme 
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:::  Ressources ::: 
Trousses pour la petite enfance 

Quoi de neuf au Partenariat communauté en santé? 
 
Ne manquez pas nos trousses pédagogiques en promotion de la santé destinées aux professionnels 
de la petite enfance. 
Différents thèmes sont abordés: l'alimentation saine, l'hygiène, l'arrivée d'un petit  frère ou d'une 
petite soeur, l'activité physique, la santé environnementale, le deuil, le corps humain, les dents, 
la maladie, l'hôpital... 
Chaque trousse contient une marionnette, un fichier d'activité et du matériel pédagogique... 

Consultez la liste complète en ligne, dans la section Centre de ressources santé. 

http://francosante.ca/ 

 Visitez le Centre de ressources en santé du lundi au vendredi 
 de 9 h 00 à 17 h 00, 
 au sous-sol du Centre de la francophonie, 302, rue Strickland 
 Prêts gratuits ! Durée de 2 semaines. 

 

Pour tous renseignements, contactez le Partenariat communauté en santé au 867 668-2663, pos-
te 800 ou ressourcespcs@francosante.ca 
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::: Femmes remarquables::: 
Trois femmes reçoivent le prix Nobel de la paix  

 

 

Pierre-Henry Deshayes 
Agence France-Presse 
Oslo 

Le prix Nobel de la paix a été conjointement attribué vendredi, pour la première fois de son histoire, à trois femmes: deux Libérien-
nes, la présidente Ellen Johnson Sirleaf --actuellement en campagne-- et la militante Leymah Gbowee, et une Yéménite, la journalis-
te Tawakkol Karman. 

Première femme arabe à recevoir la prestigieuse récompense, la Yéménite a été la première à réagir et a immédiatement dédié son 
prix au «printemps arabe», cet élan de révolte populaire qui a renversé ou ébranlé plusieurs régimes autoritaires en Afrique du Nord 
et au Moyen-Orient cette année. 

Les trois lauréates sont récompensées «pour leur lutte non violente en faveur de la sécurité des femmes et de leurs droits à participer 
aux processus de paix», a déclaré le président du comité Nobel norvégien, Thorbjoern Jagland. 

Première femme à être démocratiquement élue à la tête d'un pays africain en 2005, Mme Sirleaf, 72 ans, a oeuvré pour la reconstruc-
tion d'un pays ravagé par 14 ans de guerres civiles, qui ont fait quelque 250.000 morts et laissé une économie exsangue. 

Elle reçoit le Nobel quatre jours seulement avant une élection présidentielle incertaine au cours de laquelle la «Dame de fer», comme 
elle est surnommée, brigue un second mandat. 

«Depuis son investiture en 2006, elle a contribué à assurer la paix au Liberia, à promouvoir le développement économique et social, 
et à renforcer la place des femmes», a fait valoir M. Jagland. 

D'abord soutien de Charles Taylor entré en rébellion contre le régime de Samuel Doe, elle en devient l'adversaire à la lumière des 
violences qui vaudront au chef de guerre devenu président (1997-2003) d'être jugé à La Haye pour des crimes de guerre et contre 
l'humanité. 

Son accession au pouvoir a été rendue possible par le travail sur le terrain de Leymah Gbowee, «guerrière de la paix» à l'origine d'un 
mouvement pacifique qui contribuera, notamment à l'aide d'une «grève du sexe», à mettre fin à la deuxième guerre civile en 2003. 

«Leymah Gbowee a mobilisé et organisé les femmes au-delà des lignes de division ethniques et religieuses pour mettre fin à une 
longue guerre au Liberia et assurer la participation des femmes aux élections», a noté M. Jagland. 

La journaliste yéménite, Tawakkol Karman, la présidente libérienne, Ellen Johnson Sirleaf, et la militan-
te, Leymah Gbowee, ont reçu le prix Nobel de la paix. 
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::: Femmes remarquables::: 
Trois femmes reçoivent le prix Nobel de la paix  

 

 

Suite... 

Lancée en 2002, l'initiative originale de cette travailleuse sociale quadragénaire voit les femmes --toutes confessions reli-
gieuses confondues-- se refuser aux hommes tant que les hostilités se poursuivent, ce qui oblige Charles Taylor à les asso-
cier aux négociations de paix peu avant sa chute. 

«Leymah Gbowee a mobilisé et organisé les femmes au-delà des lignes de division ethniques et religieuses pour mettre 
fin à une longue guerre au Liberia et assurer la participation des femmes aux élections», a noté M. Jagland. 

Fondé en 1822 par des esclaves noirs affranchis venus des États-Unis, le Liberia connaît toujours une paix fragile du fait 
des vives tensions ethniques et de la présence de mercenaires difficilement délogeables dans sa forêt tropicale. 

La troisième lauréate, Tawakkol Karman, «aussi bien avant que pendant le printemps arabe», a elle aussi joué «un rôle 
prépondérant dans la lutte en faveur des droits des femmes, de la démocratie et de la paix au Yémen», a-t-il ajouté. 

Journaliste née en 1972, cette jeune femme frêle est une figure emblématique du soulèvement populaire contre le prési-
dent contesté Ali Abdallah Saleh dans un pays conservateur où les femmes ne jouent pas de rôle de premier plan en politi-
que. 

Elle a été un des principaux meneurs des manifestations estudiantines de janvier qui ont donné le coup d'envoi au soulève-
ment, ce qui lui valu d'être brièvement arrêtée. 

Jusqu'à présent, seules 12 femmes avaient reçu le prix Nobel de la paix en 110 ans d'histoire, la dernière étant l'écologiste 
kényane Wangari Maathai (2004) qui vient de décéder. 

«Ce prix est un tribut à toutes les femmes dans le monde et à leur rôle dans les processus de paix et de réconciliation», a 
réagi le premier ministre norvégien, Jens Stoltenberg. 

Le prix sera remis aux trois lauréates à Oslo le 10 décembre, date-anniversaire de la mort de son fondateur, l'industriel et 
philanthrope suédois Alfred Nobel. Il consiste en une médaille, un diplôme et un chèque de 10 millions de couronnes sué-
doises (environ 1,5 million de dollars canadiens) que les trois lauréates se partageront. 

Source: http://www.cyberpresse.ca/international/dossiers/prix-nobel-2011/201110/07/01-4455030-le-nobel-de-la-paix-
decerne-a-trois-femmes.php?
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Pacifique en chanson 
 
Myriam Parent a raflé 4 récompenses du Pacifique en chanson 2011 sur 5 possibles. Elle remporte 
le Prix de la Presse, le Prix de la Chanson primée, le Prix du Public et le Prix Marie Woolridge.  
 
L’unanimité du jury et du public vient récompenser l’ensemble de l’oeuvre de Myriam Parent, 
tant sur la qualité d’écriture de ses chansons que pour la prestations scénique. Myriam, qui vient 
de passer deux années à autoproduire son premier album, va pouvoir dorénavant se consacrer à 
faire voyager sa musique et subjuguer d’autres jurys, à commencer par celui du Chant’Ouest. 

La finale du Pacifique en chanson 2011 a eu lieu le 27 mai 2011 à l’Auditorium Jules (Vancouver - 
Colombie Britannique). Les 4 finalistes retenus en février dernier étaient : Marée Noire, Mathew 
Pellerin Bergeron, Myriam Parent et Niktex. 

Source: http://www.ccafcb.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18%3Apacifique-en-chanson-
edition-2011&catid=4&Itemid=31&lang=fr 

Chant’Ouest 

Myriam Parent a aussi remporté le concours Chant’Ouest ex aequo avec le groupe Manitobain Fire 
& Smoke 

Les deux lauréats remportent un laissez-passer pour l'édition 2012 du Festival international de la 
chanson de Granby au Québec.  
Source: http://www.chantouest.com/ 

 
 
 
 
 
 

Pour écouter sa musique, visitez:  
www.myspace.com/myriamparent  

::: Femme remarquable ::: 
Lauréate de pacifique en chanson et Chant’Ouest 
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::: Votre page! :::  
Les activités dans la communauté 

 
Si vous pensez être  
en danger, dites-le à  
quelqu’un et allez dans 

un  
endroit sécuritaire. 
Obtenez de l’aide… 

 
 

GRC—911 à Whitehorse. Dans 
toutes les communautés : vous 
devez faire les trois premiers 
chiffres de votre communauté 
suivis du 5555 (ex. : XXX-5555) 
 

 

Kaushee’s Place—Maison  
de transition pour femmes à  
Whitehorse (24 h sur 24)  
(867) 668-5733 
 
Victim LINK (24 h sur 24)  
1 800 563-0808 
 
Références en semaine : 
Services aux victimes 
(867) 667-8500 ou  
1 800 661-0408, poste 8500 
(de 8 h 30 à 17 h, du lundi au  
vendredi) 
 
Les EssentiElles 
(867) 668-2636 
 
Centre des femmes Victoria 
Faulkner 
(867) 667-2693 
 

Endroits sécuritaires : 
Églises, centres de santé,  
hôpital, écoles, amis,  
travailleuses sociales,  
voisins... 
 

 

Club de jeunes filles  

Centre des Femmes Victoria Faulkner  

Pour les filles de 14 ans 18 ans 

Rencontre à tous les jeudis dès 15 h 30 ( en anglais) 

Repas fournis 

Ligue de Hockey féminine de Whitehorse 
 
Les inscriptions pour la saison 2011 sont en cours :http://
whitehorsewomenshockey.com/ 

Suivez-nous sur Facebook! 

Ligue de Roller Derby  
 
Vous avez toujours rêvé de jouer un sport de contact en pa-
tin à roulettes? 
 
Voici votre chance! 
Il y a un club de Roller Derby à Whitehorse,  
Et elle cherche des recrues (ou fresh meat comme elles les 
appellent…) 
Visitez leur site web pour en savoir plus 
http://www.yukonrollergirls.ca/ 

Service d’avortement au Yukon 
 
Pour un avortement, vous devez être référées par un médecin. 
Si vous n’avez pas de médecin de famille, 2 cliniques acceptent de 
vous voir pour cela,  
Demandez à voir un médecin pour une grossesse (pregnancy) 
Cliniques:Klondyke Medical Clinic (668-4046) ou Whitehorse Medical 
Clinic (393-6646)  
 
Les femmes à l’extérieur de Whitehorse peuvent être référées par 
leur Centre de santé communautaire 
Les frais de déplacement à Whitehorse pour l’intervention  sont 
couverts 
Pour plus de renseignements ou du support,  
Contactez-nous :668-2636 


