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1er décembre 
Journée mondiale du SIDA 
 
3 décembre Marché de Noël au Centre de la francophonie 
10 h à 16 h 

 
12 jours pour éliminer la violence faite 
aux femmes 
 
2 décembre 
Spectacle de DeAnne Smith 
20 h, Centre de la Béringie 
10 $ billet au centre de la francophonie ou sur place 
(en anglais) 
 
3 décembre 
Cunt-Friendly comedy contest spcetacular 
Concours d’humoriste 
19 h  au Jarvis pub saloon 
 
4 décembre 
Projection du film Tough Guise 
18 h 30 Baked café 
 
Lundi 5 décembre  
Atelier: Comment supporter une femmes victime de violence 
à 19 h  
Centre de la francophonie, 302 Rue Strickland 
Animatrice: Renée-Claude Carrier de Kaushee's place 
En français, Gratuit,  
 
 
Mardi 6 décembre 
Cérémonie de commémoration et d’action contre la violence faite 
aux femmes 
Cérémonie pour honorer les 14 femmes assassinées à la Polytechnique 
de Montréal en 1989 
Et les femmes autochtones du Yukon disparues ou assassinées 
Ainsi que toues les femmes qui sont victimes ou ont été victimes de 
violence 
Midi à l’Edifice Elijah Smith (300 rue Main) 

 
 
 

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  

 
Les hommes Yukonnais s’impliquent pour éliminer la violence faite aux femmes! 

 
Are you in the man box, Yukon men speak-out  
n court vidéo présenté par les groupes de femmes sur les hommes Yukonnais qui questionnent les stéréotypes 
masculins 
http://www.youtube.com/watch?v=tlbmgM2NqCw 
(en anglais)  
 
Campagne du ruban blanc...de retour à Whitehorse! 
Les hommes contre la violence faite aux femmes  
Les hommes sont invités à montré leur solidarité et leur engagement à éliminer la violence fai-
te aux femme en portant un  ruban blanc  
Des rubans sont disponible dans les différents lieux public de Whitehorse et dans les commu-
nautés, dont à Kluane Kaffee et au CAFN Admin building à Haines Junction 
Pour s’impliquer contacter wrcyukon@gmail.com 

Ou visitez la page Facebook White ribbon Yukon 

http://www.facebook.com/pages/White-Ribbon-Yukon/201206896621750 
 
 
 
 
Projection du film Tough Guise 
Dimanche à 18 h 30 à Baked café 
Un documentaire par un homme sur les hommes  
Présentation de la campagne du ruban blanc  
À voir et revoir! 
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Premier prix culturel L’égalité à l’œuvre  
L’art, critique du sexisme et de la sexualisation dans les images médiatiques 
 
Le prix L’égalité à l’œuvre est une initiative visant à faire rayonner les œuvres de créatrices et de créateurs en 
arts visuels qui dénonceront les images sexistes dans les médias et leur influence sur les rapports entre les fem-
mes et les hommes. Ce prix cherchant à promouvoir des modèles et des comportements égalitaires s’inscrit 
dans la mise en œuvre du Plan d’action gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2011-
2015.  
 
Les artistes professionnels ont jusqu’au 15 janvier pour faire parvenir un dossier de candidature.  
Source : Communiqué diffusé par le gouvernement du Québec, 3 novembre 2011 

 
 

:::Culture::: 
L’égalité à l’œuvre  

Pour en savoir davantage et vous inscrire au nouveau prix culturel L'égalité à l'œuvre !, consultez le 

www.EgaliteOeuvre.gouv.qc.ca. 

Célébrons 50 ans de la Révolution tranquille ! 

L'année 2011 marque le 50e anniversaire de création du ministère des Affaires culturelles, qui a inscrit depuis 
la condition féminine dans sa mission. Au fil des ans, les femmes ont trouvé un motif de fierté qui les a inci-
tées à redoubler d'énergie et d'imagination pour s'investir dans les affaires en vue de mieux construire l'avenir 
du Québec. 

Rendez-vous au www.revolutiontranquille.gouv.qc.ca pour découvrir les activités inscrites à la programmation 
du 50e anniversaire. 
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::: Femmes dans la francophonie::: 
Marché de Noël 
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::: Santé ::: 
1er décembre Journée mondiale du Sida 

 
Qu’est-ce que la Journée mondiale contre le sida? 

La Journée mondiale contre le sida, qui a lieu le 1er 
décembre, est l’occasion de commémorer ceux et cel-
les qui nous ont quitté et de sensibiliser le public au 
sida et à la pandémie du virus du VIH. 

La Journée mondiale contre le sida est née en 1988 
dans la foulée d’un sommet mondial des ministres de 
la Santé à Londres, en Angleterre. Ces derniers ont 
convenu qu’une telle journée soulignerait l’importan-
ce et la gravité de la pandémie du sida et que chaque 
pays doit être responsable pour assurer un accès uni-
versel aux traitements, aux soins et au soutien pour 
toutes les personnes vivant avec le VIH ou le sida. 

Selon le Journée mondiale sida 2011 – Rapport ONUSIDA, 1,8 million de personnes à travers le monde sont 
mortes de maladies liées au sida en 2010. En 2010, on estimait qu’environ 34 millions de personnes à travers 
le monde vivaient avec le VIH. 

À l’échelle nationale, on estime qu’environ 65 000 Canadiens vivent avec le VIH et qu’en 2008, environ 2 300 
à 4 300 personnes ont été infectées par le VIH. 

Dirigée par l’organisme de la campagne mondiale de lutte contre le sida, la Journée mondiale de lutte contre le 
sida 2011 portera le thème « Objectif : zéro ». Zéro nouvelle infection au VIH. Zéro discrimination et zéro 
décès lié au sida. 

Faites-vous entendre lors de la Journée mondiale contre le sida de 2011 pour sensibiliser votre communauté 
face au VIH et au sida. 

La Semaine canadienne de sensibilisation au VIH/sida, du 24 novembre au 1er décembre, ouvrira le bal à la 
Journée mondiale contre le sida, qui elle sera suivie de la semaine nationale autochtone de sensibilisation au 
sida, du 1er au 5 décembre. 
 
Pour en savoir plus visitez: http://www.catie.ca/fr/journee-mondiale-contre-le-sida-2011  
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::: Santé ::: 
Les Essentielles lauréates du prix Francophonie en Santé  

Lors du Gala de la francophonie 2011,  

Les EssentiElles ont remporté le prix francophonie en santé! 

 
Merci à toutes les femmes et leur familles qui s’impliquent depuis les 17 années d’existence de 
l’organisme. Sans toutes les femmes membres du CA, employées, animatrices d’atelier, toutes 
celles qui posent des questions, font des suggestions, nous remettent en question, sans elles, 
sans vous, Les EssentiElles ne seraient pas et nous ne pourrions supporter, comme organisme 
fiduciaire, le partenariat communauté en santé  
www.francosante.ca 
 

MERCI de supporter votre organisme de femmes francophones! 

 

Félicitation à tous les autres lauréates et lauréats 
Johanne Filion 
Laurette Sylvain 
Marcelle Dubé 
Régis St-Pierre 
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:::  Ressources ::: 
Blogues féministes en français 

 

Blogue Les Furies 

http://les-furies.blogspot.com/ 
 
Des filles souvent en furies(!) contre ce qu'elles voient tout autour d'elles d'injuste et d'incroyablement 
con... Mais parfois aussi, on a envie de rire et de décompresser et c'est pourquoi il n'y aura pas que des 
trucs sérieux ici! Bonne lecture! 
 

 

Je suis féministe 

http://www.jesuisfeministe.com/ 

 
Soutenu par le célèbre magazine La Vie en Rose et le StudioXX, jesuisfeministe.com est un blogue 
québécois de jeunes féministes; il a vu le jour le 30 octobre 2008. Ce projet de correspondance élec-
tronique est né du désir de briser l’isolement des jeunes féministes francophones, de leur donner une 
plate-forme où elles peuvent s’exprimer librement, furieusement et joyeusement.  
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:::  Ressources ::: 
L’Encyclopédie canadienne 

 

L’ Encyclopédie canadienne 
 

Source inépuisable d’informations sur le Canada et notre histoire 

Entièrement bilingue 

http://www.thecanadianencyclopedia.com 

 
L'Encyclopédie canadienne est une encyclopédie qui se veut « la source d'information sur le Canada la mieux fondée et la 
plus complète ». Disponible gratuitement en ligne, elle est à la fois en anglais et en français et inclut quelque 14 000 arti-
cles dans chaque langue sur une grande variété de sujets dont l'histoire, la culture populaire, les évènements, les personnes, 
les localités, la politique, l'art, les Premières Nations, les sports et la science.  
 
Depuis 1999 et dans un souci de servir l'intérêt public, la Fondation Historica publie en ligne l'entière 
version imprimée de L'Encyclopédie canadienne ainsi que tous les documents connexes. Depuis sa 
parution en version imprimée en 1985, L'Encyclopédie canadienne est une source d'information com-
plète, objective et exacte sur le Canada, destinée aux étudiant(e)s, aux lecteurs et lectrices, et aux uni-
versitaires non seulement du Canada, mais du monde entier. Première source d'information sur tous 
les sujets propres au Canada, L'Encyclopédie canadienne n'a cessé d'évoluer au fil de ses quelques 
versions imprimées et sur cédérom pour finalement aboutir à cette version électronique publiée par la Fon-
dation Historica.  
 
 

Découvrez la section Condition féminine 
Sur l’histoire des femmes au Canada, le mouvement des femmes, leur rôles dans les 
guerres, le droit de vote, etc. 
http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=f1ARTf0007673 

 

Bonne lecture! 
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::: Femmes remarquables::: 
Sylvie Binette 

 

Félicitation à Sylvie Binette  

lauréate du prix Alma Castonguay lors du gala de la francophonie 2011! 

Femme qui a contribué par son dynamisme, son engagement, son efficacité et son courage à enrichir la 

communauté franco-yukonnaise.  
 
 

Sylvie est une femme passionnée, entreprenante et créative. Elle a des intérêts des plus 
variées: l’histoire, la biologie, l’art, le jardinage et même la cuisine. Elle donne souvent 
de son temps à diverses activités culturelles. Elle a aussi à cœur les services en français 
au Yukon: elle a été la première employée francophone de la défunte section francophone 
de la libraire Mac’s fireweed et l’été, elle assure le service d’interprétation en français du 
Centre d’interprétation de la Béringie. Elle est un puits de connaissance et un  modèle de 
conscience sociale et environnementale 
(source Aurore Boréale) 
 

Merci Sylvie !!! 

Vous pouvez en lire plus sur Sylvie dans l’Album des femmes 2000 

http://www.lesessentielles.ca/documents/album_des_femmes.pdf 

 

Et félicitation à toutes les nominées 2011 du prix Alma Castonguay ! 

Caroline Brisebois 

Danielle Bonneau 

Sylvie Marcotte 

Merci pour votre implication et de faire du Yukon un endroit où il fait mieux-vivre! 
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::: Joyeuses Fêtes!!! ::: 

 

 

Toute l’équipe des Employées et du CA vous souhaite de 

joyeuses fêtes!!! 

Prenez soin de vous, et de celles et ceux qui vous sont cher, 

 

Joyeuse Fêtes! 

Les EssentiElles 
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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... 
 

 

Suivez-nous sur Facebook! 

Vous pouvez maintenant donner au Essentielles avec vo-

tre recyclage!  
Vous faire un don avec vos bouteilles consignées 
 
Chez Raven's recycling,  
Sur la rue Industriel, Whitehorse 
http://www.ravenrecycling.org/ 
 
Chez P&M recycling 
607 rue Ray, Whitehorse 
 
Vous devez mentionner que vous voulez donner aux Es-

sentielles 
 
vêtements  
vous pouvez aussi amenez vos vêtements à donner en consi-
gne chez And Again (sur la 2e avenue  et Strickland).  
Demandez à ce que votre part soit versé aux Essentielles 
 

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,  


