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Le Conseil d’administration 2005-2006

Au cours de l’année 2005-2006, le Conseil d’administration des EssentiElles

était

composé des personnes suivantes :
Louise-Hélène Villeneuve, Présidente
Tory Russell, Vice-présidente
France Mayer, Secrétaire Trésorière
Johanne Moreau, Conseillère
Lise St-Onge, Conseillère
Le Conseil d’administration a tenu trois réunions (avril, septembre et décembre 2005)
et deux réunions de travail (janvier et mars 2006), au cours desquelles il a vu à la
bonne gestion de l’organisme et à l’avancement des dossiers. Ce rapport fera état des
activités qui ont été poursuivies ou initiées cette année et en ce sens, témoignera des
efforts qu’ont investi les membres du Conseil afin que Les EssentiElles gardent une
solide réputation.

Les faits saillants
Le Conseil d’administration a connu une très bonne année. L’ensemble des forces et
compétences distinctes des membres formait un noyau solide et enrichissant pour
l’organisme. Chaque membre du CA a été jumelé à un dossier touchant son champ
d’intérêt. Le rayonnement de l’organisme au sein de la communauté francophone et
anglophone a été assuré par la présence d’un membre du CA lors d’événements et de
rencontres. Au niveau national, la présidente des EssentiElles siège au Conseil
national d’administration de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne
comme représentante des femmes du Nord.
Nous levons notre chapeau à ces femmes extraordinaires !
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Équipe 2005-2006
L’équipe des EssentiElles présentement en fonction pour travailler avec vous :
Julie Ménard – Coordonnatrice des EssentiElles
Sandra St-Laurent – Coordonnatrice du Partenariat communauté en santé
Emmanuelle Burelli – Coordonnatrice du Programme « Mamans, papas et
bébés en santé » (congé de maternité, juin 06 à juin 07)
Marie-Claude Turbide – Coordonnatrice par Intérim du Programme
« Mamans, papas et bébés en santé » (2006-2007)

Personnel contractuel :
Isabelle Carrier – Responsable des finances
Pascale Bédard – Assistante de projet, stagiaire été 2006
Leslie Larbalestrier – Adjointe administrative au PCS
_________________________________________________________

N’hésitez pas…communiquez avec nous !
Les EssentiElles
Centre de la francophonie
302, rue Strickland
Whitehorse, Yukon,Y1A 2K1
Tél: 867 668-2636
Télco: 867 668-3511
Courriel: elles@yknet.ca
Site Internet : www.lesessentielles.org
Partenariat communauté en santé
Tél: 867 668-2663 poste 800
Courriel: francosante@yknet.ca
Site Internet : www.francosante.org
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Douzième assemblée générale annuelle du groupe Les EssentiElles

Le 31 mai 2006, 19 h
Centre de la francophonie
302 rue Strickland

Ordre du jour
19 h 00

1. Bienvenue et appel des membres

19 h 05

2. Élection d’une présidente et d’une secrétaire d’assemblée

19 h 10

3. Adoption de l’ordre du jour

19 h 15

4. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 31 mai 2005

19 h 30

5. Rapport de la présidence

19 h 50

6. Rapports d’activités 2005-2006

20 h 15

7. Adoption des rapports financiers vérifiés en date du 31 mars 2006

20 h 30

8. Nomination d’un vérificateur ou d’une vérificatrice comptable pour
l’année 2006-2007

20 h 35

Pause

20 h 50

9. Point d’information : Statut du Partenariat communauté en santé

21 h 05

9. Adoption de la programmation 2006-2007

21 h 20

10. Adoption du budget annuel 2006-2007

21 h 45

11. Élections au conseil d’administration
11.1 Élection d’une présidence d’élection
11.2 Tenue des élections
Postes ouverts :
Secrétaire Trésorière (2 ans)
Vice-présidente (2 ans)
Conseillère (2 ans)

22 h 00

12. Questions diverses :

22 h 15

14. Levée de l’assemblée
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Procès-verbal de la onzième Assemblée Générale Annuelle
du groupe Les EssentiElles
Le 31 mai 2005
Centre de la Francophonie
La rencontre débute à 19h15
1. Appel des membres
Louise-Hélène, présidente des EssentiElles, souhaite la bienvenue aux femmes
présentes à l’occasion de la onzième assemblée générale annuelle des EssentiElles.
Louise-Hélène fait aussi l’appel des membres.
Présences :
Johanne Moreau
Lyne Carrière
France Mayer
Isabelle Carrier
Julie Ménard
Hélène Lapensée
Janice Durant
Isabelle Salesse
Tory Russell
Sandra St-Laurent (p.v.)
Louise-Hélène Villeneuve (présidente d’assemblée)
Nicole Dion (Présidente, Association franco-yukonnaise)
Marie-Hélène Comeau (Aurore Boréale)
Observatrices (non membres) :
Kathy Saleh
Maryse Sevigny
2. Élections d’une présidente et d’une secrétaire d’assemblée
Julie Ménard propose Louise-Hélène Villeneuve comme présidente d’assemblée.
Isabelle Carrier appuie. Louise-Hélène accepte et présidera l’assemblée. Julie
Ménard propose Sandra St-Laurent comme secrétaire d’assemblée, appuyée par
Isabelle Carrier. Sandra accepte et sera la secrétaire pour l’assemblée.
3. Adoption de l’ordre du jour
Isabelle Salesse propose l’adoption de l’ordre du jour. Johanne Moreau appuie.
L’ordre du jour est adopté.
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4. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 17 mai 2004
Hélène Lapensée propose l’adoption du procès-verbal avec modifications, Lyne
Carrière appuie. Le procès verbal est adopté avec les modifications suivantes :
Page 4, point 11 : changer « Barrel » pour Berrel »
Page 4, point 12 : changer « Barrel » pour Berrel »
Page 2, point 6 : changer sous Chalia Tuzlak « avril 2003 à juin 2003 » pour « avril 2003 à mars
2004 »
Page 1, point 4 : changer « 10 mai 2003 » pour « 10 mai 2004 »

5. Rapport de la présidente
Louise-Hélène Villeneuve prend la parole en sa qualité de présidente du groupe. Elle
débute son rapport en soulignant le 11e anniversaire du groupe. La présidente
souligne que le groupe a réussi à atteindre ses résultats durant l’année 2004-2005
notamment en ce qui a trait au nombre de membres (qui a triplé), aux relations
développées avec les groupes de femmes anglophones et avec l’expansion du
Partenariat communauté en santé (PCS). Le tout fut possible grâce à un travail de
collaboration et de coopération qui a fait des EssentiElles un modèle à l’échelle
nationale. Elle mentionne que le groupe est reconnu pour son dynamisme, son
activisme et sa visibilité. Elle note aussi que le groupe est de plus en plus concerté
et que les EssentiElles travaillent non seulement pour les femmes pour le bénéfice
de plusieurs regroupements et populations, notamment via sa présence en santé. La
présidente invite les membres à visiter le nouveau centre de ressources au sous-sol
(local 830) du Centre de la francophonie.
Elle mentionne aussi l’importante participation du public aux activités des
EssentiElles, le Nombril ; Mamans, papas et bébés en santé ; et toute la gamme de
formations et d’ateliers. Toutes ces activités permettent d’encourager l’économie
yukonnaise francophone et bilingue et favorise le retour au travail des mères, de
femmes monoparentales, de travailleurs et de travailleuses autonomes localement,
tout en offrant des conditions de travail qui permettent d’équilibrer travail, famille et
vacances, car dit-elle, ce sont des valeurs que Les EssentiElles défendent. La
présidente mentionne que le groupe réussit aussi à relever le défi de la
diversification des fonds exigé par les bailleurs de fonds.
Louise-Hélène remercie les deux coordonnatrices (Sandra et Julie) pour leur travail
ainsi qu’Isabelle Carrier, aux finances, Emmanuelle Burelli au PCNP et Stéphanie
Clavet à la revue Le Nombril. La présidente remercie finalement l’équipe de
bénévoles (dont le CA) pour leur travail essentiel au bon fonctionnement du groupe
et témoigne de la fierté qu’elle ressent en représentant le groupe Les EssentiElles.
Le rapport est reçu.
6. Rapport d’activités 2004-2005
Julie Ménard rappelle les quatre secteurs d’intervention des EssentiElles :
 Santé et bien-être
 Justice sociale
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 Présence des femmes dans la francophonie
 Gestion
Elle présente le rapport d’activités final des EssentiElles (1er avril 2004 au 31 mars
2005).
PCNP- Le groupe travaille fort à l’intégration des pères et devient un leader dans ce
domaine pour le Yukon. Le nom utilisé devient « Maman, papas et bébés en santé ».
L’année 2004-2005 a connu plusieurs naissances (une dizaine), ce qui a gardé
Emmanuelle Burelli, la personne responsable, très occupée. En tout, une vingtaine
de papas et de mamans sont inscrits au programme durant l’année. Le repas-répit
mensuel suivi d’un-e invité-e est un événement couru. Les EssentiElles poursuivent
la supervision du programme avec un budget fixe (le même depuis 2001) malgré
l’augmentation de la participation et de la popularité du programme, étant donné la
nature des ententes (3 ans).
Le Nombril- La revue en périnatalité reçoit de bons commentaires. Elle est
distribuée à travers le Canada, auprès des PCNP-PACE francophones et bilingues.
Le dernier numéro a été une collaboration avec le PCS pour un numéro spécial sur
le tabac. Un exemplaire se trouve dans la trousse de l’AGA. Les EssentiElles
poursuivent la supervision. Stéphanie Clavet est la rédactrice en chef de la revue.
Activité en santé et bien-être- Les activités ponctuelles se poursuivent ainsi que
certaines activités régulières (Yoga du solstice- 3ième année), qui se retrouvent dans
le calendrier de l’année (en annexe de la programmation). Mentionnons que les
activités du club de la nouvelle jeunesse devraient prendre un élan cette année avec
du financement attendu (Nouveaux horizons). À suivre…
Justice sociale- Les EssentiElles ont participé à la rédaction d’une charte des droits
des femmes pour faire écho à celle des droits de l’homme. Cette charte servira
d’outil de négociation pour intégration à la charte actuelle des droits de l’homme pour
inclure les réalités des femmes. Les activités régulières ont lieu (6 décembre, la rue
la nuit les femmes sans peur, etc) avec une participation constante. Les activités
ponctuelles (ex : rédaction non sexiste) connaissent un bon accueil. Il y a une
demande pour offrir de nouveau l’atelier de rédaction non sexiste cette année.
Présence des femmes- Les EssentiElles font partie de la Coalition des femmes
francophones, qui travaillent à l’intégration des groupes de femmes et de leurs
priorités dans les critères de financement utilisés pour les Ententes Canada
communautés. Ces ententes fournissent le financement de base par projet des
communautés francophones en milieu minoritaire. La coalition travaille à développer
un argumentaire pour appuyer les groupes de femmes dans leur démarche auprès
des communautés francophones (visant l’intégration des groupes de femmes à la
table de concertation afin d’avoir accès à du financement). Les EssentiElles servent
de modèle de succès (intégration à la table de concertation de sa communauté et
accès à du financement de Patrimoine canadien via les Ententes Canada-Yukon).
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Un profil du groupe a été publié par la FNFCF et se trouve dans la pochette de
l’AGA. La présidente des EssentiElles, Louise-Hélène Villeneuve, siège à titre de
représentante du Nord au sein de la FNFCF.
Gestion- Ce secteur correspond aux activités qui assurent le fonctionnement de
base du groupe (rapports, gestion financière et des ressources humaines, formation,
etc). Julie annonce que le site Internet du groupe est maintenant accessible depuis
octobre 2004 à www.lesessentielles.org
Le rapport d’activité est reçu ainsi que ses annexes (par projet).
Partenariat communauté en santé
Sandra St-Laurent rappelle le fondement et le fonctionnement des réseaux pour la
santé en français ainsi que le lien qui existe entre l’organisme parent, Les
EssentiElles, le Réseau national, Société santé en français, et le Partenariat
communauté en santé. Elle présente les membres du comité directeur du PCS :
Hélène Bélanger (professionnelle de la santé), Patrice Berrel (observateur- Bureau
des services en français), Isabelle Salesse (Service d’orientation et de formation des
adultes), Yves Titley (gestionnaire d’établissement), Violet Van Hees (gouvernement
du Yukon), Jeanne Beaudoin (Association franco-yukonnaise), Louise-Hélène
Villeneuve (Les EssentiElles).
Sandra expose les trois rapports annuels du PCS (2004-2005).
Elle annonce les projets dont le financement est assuré en date du 31 mars 2005 et
présente brièvement les projets potentiels pour l’année 2005-2006 dont le
financement est en attente.
Sandra présente le rapport annuel global du PCS en termes de gains :
 Deux médecins francophones recrutés et embauchés au Yukon
 Un projet de planification de soins de santé (Préparer le terrain)
 Un projet multi juridictionnel avec la C.B pour un guide santé en français
 Un projet pan territorial avec le Nunavut et les TNO pour lutter contre le
tabagisme
 Expansion du Centre de ressources en santé
 Augmentation du nombre de partenariats avec le Consortium national de
formation en santé, le Service d’orientation et de formation des adultes,
l’Alpha, le groupe Solidarité Pauvreté, le secteur touristique/ RDÉE de l’AFY,
le Collège Yukon, l’hôpital de Whitehorse et le Ministère de la santé et des
affaires sociales.
 Augmentation des consultations publiques en santé auxquelles le PCS est
invité et participe
 Augmentation de la visibilité du PCS (télé, radio, journaux)
 Meilleur contact et ouverture du côté de Santé Canada
 Meilleur contact et ouverture du côté du Ministère de la santé et des affaires
sociales (Yukon)
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 Augmentation des interlocuteurs et interlocutrices en santé (partenaires et
membres)
 Le PCS est un leader au niveau local et national pour la santé en français
Et de défis…
 Assurer que le plan quinquennal en santé (YTG-commuanuté) demeure
sur l’agenda du ministre fédéral de la santé (travail de sensibilisation)
 Changement du ministre fédéral de la santé (3 ième depuis le dépôt du
plan)
 Climat politique changeant
 Retrouver la confiance des partenaires en se basant sur l’annonce
publique du ministre de la santé quant à solidité et crédibilité des réseaux
et de SSF (post-vérification financière)
 Signature des accords (et de l’accord parapluie avec SSF pour les projets
du fonds d’adaptation des soins de santé primaires).
Le rapport d’activité est reçu ainsi que ses annexes (par projet).
7. Adoption des rapports financiers vérifiés en date du 31 mars 2005
France Mayer présente les rapports financiers du groupe. Isabelle Salesse propose
l’adoption des rapports financiers et Lyne Carrière appuie la proposition. Les états
financiers sont acceptés.
8. Nomination d’un vérificateur ou d’une vérificatrice comptable pour l’année
2005-2006
Sandra explique l’importance pour le PCS de bénéficier d’un contact professionnel
avec une firme comptable francophone et familière avec le fonctionnement des
groupes communautaires et des réseaux. Le PCS- et par extension Les
EssentiElles- étant en pleine croissance, il est primordial que le groupe puisse
bénéficier d’un appui et de conseils de la part de la firme comptable dont elle
retiendra les services. N’ayant eu de manifestation d’intérêt de la part de la
comptable actuelle chargée des états financiers du groupe, elle a pris le soin
d’approcher des réseaux et groupes francophones de l’ouest et du nord pour avoir
des suggestions de firmes comptables rejoignant ses critères. Isabelle Carrier s’est
chargée de prendre contact avec les firmes mentionnées et de recueillir leur lettre
d’intention et leur estimés de coût. Les EssentiElles recommandent l’embauche de la
firme Bergeron et cie. de L’Alberta, qui est familière avec la communauté
francophone du Yukon, qui a de bonnes références de la part de partenaires locaux
et des provinces avoisinants et qui propose ses services à un prix raisonnable pour
le groupe. Isabelle Salesse propose de retenir les services de la firme Bergeron et
cie pour la vérification comptable des EssentiElles pour l’année 2005-2006. Lyne
Carrière appuie la proposition. La firme Bergeron et cie est nommée vérificatrice
comptable pour l’année 2005-2006.
Louise-Hélène prend la parole et remet au nom du CA des fleurs et le prix de la
femme engagée 2005-2006 à Sandra St-Laurent.

Rapport annuel 2005-2006

9

Pause
9. Adoption de la programmation 2005-2006
Julie Ménard présente la programmation 2005-2006 des EssentiElles. Sandra StLaurent présente la programmation du Partenariat communauté en santé pour
l’année 2005-2006. Sandra mentionne que la planification stratégique du PCS pour
2005-2008 sera disponible le 30 juin prochain pour les personnes intéressées.
L’adoption de la programmation 2005-2006 est proposée par Lyne Carrière et
appuyée par Hélène Lapensée. Les programmations sont acceptées.
10. Adoption du budget annuel 2005-2006
France Mayer, secrétaire trésorière des EssentiElles, présente le budget annuel pour
l’année 2005-2006. Il est suggéré de revoir les revenus d’autofinancement
(cotisations, commanditaires, levée de fonds) et de les présenter au prochain CA.
L’adoption du budget annuel 2005-2006 est proposée par France Mayer et appuyée
par Lyne Carrière.
Le budget annuel 2005-2006 est accepté.
11. Élections au Conseil d’Administration
11.1 Élection d’une présidence d’élection
Julie Ménard propose Nicole Dion, à titre de présidente d’élections.
Louise-Hélène Villeneuve appuie la proposition. Nicole Dion accepte le
poste et agira à titre de présidente d’élections.
11.2 Tenue des élections
Postes ouverts :
Présidente (2 ans)
Vice-présidente par intérim (1 an)
Conseillère (2 ans)
Présidente (2 ans)
Nicole demande s’il y a des avis d’intérêt écrit qui ont été soumis au comité
d’élection. Louise-Hélène Villeneuve a fait part de son intérêt à débuter un
nouveau mandat au sein des EssentiElles. Nicole demande s’il y a d’autres
propositions dans la salle (aucune). Louise-Hélène Villeneuve est élue par
acclamation.
Vice-présidente par intérim (1 an)
Nicole demande s’il y a des avis d’intérêt écrit qui ont été soumis au comité
d’élection. Tory Russell a fait part de son intérêt pour le poste de
Vice-présidente. Nicole demande s’il y a d’autres propositions dans la salle
(aucune). Tory Russell est élue par acclamation.
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Conseillère (2 ans)
Nicole demande s’il y a des avis d’intérêt écrit qui ont été soumis au comité
d’élection. Le comité a approché des personnes mais aucune réponse n’a
été rendue en date de l’AGA. Nicole demande s’il y a d’autres propositions
dans la salle. Isabelle Carrier propose Hélène Lapensée. Hélène Lapensée
refuse mais mentionne son intérêt pour l’année suivante. Le poste reste
vacant et le nouveau conseil d’administration sera en charge de combler le
siège durant l’année.
Louise-Hélène Villeneuve remercie Nicole Dion pour son rôle de présidente d’élection et
reprend son rôle à la présidence de l’Assemblée Générale. Elle souhaite la bienvenue
aux nouveaux membres du conseil d’administration des EssentiElles.
12. Question diverses
Aucune. On note qu’il n’y a pas de numéro 13 à l’ordre du jour…
14. Levée de l’assemblée
La levée de l’assemblée est proposée par Lyne Carrière et appuyée par l’ensemble de
la salle.
Fin de la réunion : 21h45
Signatures :
_______________________________
Louis-Hélène Villeneuve, présidente

____________________________
Sandra St-Laurent, secrétaire

Date___________________________

Date________________________
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Rapports d’activités 2005-2006

Dossier
Justice sociale
Objectifs :
Influencer le processus décisionnel à propos de la violence faite aux femmes et faire valoir
les besoins des femmes francophones en matière de législation;
Augmenter la sécurité des femmes et sensibiliser la communauté face à la violence;
Meilleure représentation des métiers non traditionnels ;
Promotion des droits et des intérêts des femmes ;
Faire valoir l’équité salariale afin de diminuer la pauvreté chez les femmes.

Dans le cadre de ses activités, Les EssentiElles contribuent activement au dossier de la
Justice sociale par le biais de la représentation et de la promotion des intérêts des
femmes Franco-Yukonnaises.
La violence faite aux femmes
Membre du Comité organisateur des activités dans le cadre du mois (MAI) de la
prévention contre l’agression sexuelle – rencontres avril à juin 2005
Offrir un service d’appui et de référence aux femmes – Nombre de clients servis
entre avril 2005 à mars 2006 ; 10 femmes et 2 hommes ;
Présence des EssentiElles lors de protestations touchant la justice sociale et
signature de plusieurs pétitions afin d’appuyer la condition féminine au Canada et
dans le monde – septembre 2005. Protestation pour la démission d’un membre
siégeant à l’assemblée législative du Yukon et accusé d’abus sexuel sur trois
adolescentes ;
Membre du Comité organisateur pour la Marche La rue, la nuit, les femmes sans
peur – septembre 2005 ;
Membre du comité organisateur pour la Journée de commémoration du 6
décembre en souvenir des événements à l’École Polytechnique de Montréal ;
Membre du Comité organisateur des activités dans le cadre du mois (nov.) de la
prévention contre la violence conjugale. – octobre à novembre 2005 ;
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Les lois et les modifications de lois qui concernent les femmes
Participation aux rencontres du Comité consultatif pour la révision de la loi sur la
prévention de la violence familiale – juin 2005 ;
Participation à la révision des Services offerts par la GRC au territoire par les
groupes de femmes du Yukon – septembre 2005 ;
Participation aux rencontres de la Coalition des municipalités contre le racismeoctobre et novembre 2005, membre non actif depuis décembre 2005 mais sur la
liste d’envoi ;
Présence des EssentiElles à la Consultation de Yellowknife sur l’égalité entre les
sexes – l’équité au Canada organisée par Condition féminine Canada – octobre
2005 ;
Participation à la rencontre de révision pour Yukon Substance Abuse Action Plan
– novembre 2005.
L’équité Salariale
Mise sur pied du projet « Les femmes et la garde d’enfant au Yukon » novembre
2005 à mars 2007. Bailleur de fonds : Condition féminine Canada et Patrimoine
canadien. Appui aux revendications du personnel en garderie francophone au
Yukon et collaboration avec les organismes anglophones en petite enfance au
Yukon ;
Participation au Salon des Carrières de L’École Émilie-Tremblay – novembre
2005 – promotion de métiers non traditionnels en gestion chez les jeunes filles.
La pauvreté
Membre de la table de discussion Solidarité Pauvreté – rencontre mensuelle ;
Participation aux consultations pour le projet Les femmes et la pauvreté au
Yukon dirigé par Yukon Status of Women Council pour le volet « Femmes
francophones au Yukon », - septembre 2005
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Dossier
Présence des femmes dans la francophonie
Objectifs :
Augmentation de la visibilité et la reconnaissance des femmes dans tous les aspects de la
communauté franco-yukonnaise;
Visibilité accrue des femmes francophones du Yukon au niveau national;
Maintien des communications avec le ministère ou le bureau de la condition féminine au
gouvernement du Yukon.

Les EssentiElles s’assurent que les réalités des femmes et des hommes sont prises en
considération lors de l’élaboration de programmes et de politiques, non seulement dans
le secteur « femmes » mais dans tous les champs d’intervention de la francophonie. De
cette façon, le groupe s’assure que les besoins et les préoccupations des femmes
seront également pris en considération dans des domaines tels que le développement
économique, l’éducation, les communications et la culture. Ces objectifs sont atteints
entre autres grâce à la participation des EssentiElles aux réunions de travail et aux
comités consultatifs au niveau local et national.

2 ateliers de teinture sur vêtements, lors de la Conférence « Le français pour
l’avenir » en collaboration avec Espoir Jeunesse – avril 2005 ;
Participation à la rencontre nationale à Montréal du Forum de coordination sur le
bénévolat – mai 2005 – Formation de la coordonnatrice sur le recrutement et la
gestion des bénévoles ;
Présence du groupe à deux rencontres nationales à Ottawa de la Coalition
nationale des femmes francophones ;
mai 2005 – Présentation du projet : L’apport des groupes de femmes au
développement et à l’épanouissement des communautés francophones en milieu
minoritaire au Canada, aux bailleurs de fonds – Condition féminine Canada et
Patrimoine Canadien ;
août 2005 – Révision des documents finaux et présentation du rapport final par
la coordonnatrice du projet ;
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Septembre 2005 – Conférence téléphonique, discussion sur la promotion des
documents produits par le projet ;
Participation aux rencontres de la table de concertation des Ententes Canada
Communautés – juin 2005 ;
Membre de la Table de concertation en petite enfance francophone – deux à
quatre rencontres par année ;
Membre du Partenariat communauté en Éducation – 2 à 4 rencontres par année ;
Participation à la Journée de l’alphabétisation, promotion du programme
« Mamans, papas et bébés en santé », du Guide santé, du Centre de ressources
en santé et des EssentiElles – septembre 2005 ;
Prix Alma-Castonguay pour une femme remarquable remis lors du Gala de la
francophonie – novembre 2005 ;
Organisation d’un Café rencontre – Saveur de l’Italie pour la visibilité du groupe
novembre 2005 ;
Entrevue téléphonique avec le magazine Up Here pour un article sur la
francophonie dans le nord – novembre 2005 ;
Publication de vœux de Noël dans l’Aurore Boréale – décembre 2005 ;
Participation et représentation de la francophonie lors de l’activité organisée par
le Centre de femmes Victoria Faulkner dans le cadre de la Journée Internationale
de la femme – mars 2006 – 15 participantes au Pot Luck et 20 participantes à
l’atelier de poterie « Expression de la pauvreté chez les femmes » ;
Organisation d’un Dîner Sushi en collaboration avec le Centre de femmes
Victoria Faulkner pour la Journée internationale de la femme – mars 2006 – 35
participantes présentes ;
Consultation Vision organisée par RDÉE – janvier et février – Participation aux
consultations communautaires sur la santé et l’éducation ;
Recherche et animation de l’Émission Rencontres du 11 mars pour le mois des
femmes, discussion sur le féminisme ;
Rédaction des Nouvelles EssentiElles électroniques mensuelles – promotion des
activités du groupe et sources d’information sur l’actualité touchant la condition
féminine ;
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Organisation de l’exposition « La féminité » en partenariat avec le secteur culturel
de l’Association franco-yukonnaise – 2 mars vernissage – 25 participants (es) ;
Présentation d’un film durant la semaine de la francophonie « Le fabuleux gang
des sept » - mars – 6 participantes ;
Organisation d’un Café rencontre Années ‘80 et collecte de fonds – mars 2006 –
35 participants (es).
____________________________________________________

Dossier
Gestion
Objectifs :
Inclusion des femmes francophones de tout âge dans le membership et les activités
du groupe;
Assurer un rythme de travail égal et équilibré;
S’assurer d’avoir un conseil d’administration dynamique et engagé;
Assurer un financement de base;
Un groupe démocratique dont les livres, les dossiers et les archives sont bien
organisés et entretenus;
Développer une meilleure capacité et efficacité en gestion;
Assurer que le groupe soit actif, visible et reconnu dans la communauté
francophone et au Yukon.

Les EssentiElles continuent de faire face aux changements systémiques et
organisationnels dans le but d’améliorer le bien-être des femmes francophones. De ce
fait, elles maintiennent une gestion saine et l’organisme favorise le développement des
compétences professionnelles dans le milieu communautaire, milieu composé
majoritairement de femmes.
Mise à jour du Site Internet des EssentiElles, mise à jour de la brochure
promotionnelle et du dossier de presse du groupe ;
Formation d’une assistante à la coordination pour le mois de mai 2005 – congé
de la coordonnatrice ;
Gestion et vente de cartes de membre ;
Formation de la coordonnatrice : 8 février 2006 – Écriture Simple,
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2 mars 2006 – Planification Stratégique,
15 mars 2006 – Communication en milieu de travail, travail d’équipe
En continu – cours «Mise au point de l’anglais» et cours «Principes de gestion» ;
Finances : budgets à jour, rechercher de nouvelles sources de financement,
Suivis réguliers avec la responsable des finances ;
Tri des archives électroniques et mises à jour des dossiers.

Dossier
Santé et bien-être
Objectifs :






Offrir des services de référence et de soutien en français en périnatalité et en nutrition à
une population à risque (les femmes francophones du Yukon);
Influencer le processus décisionnel en ce qui concerne la santé des Francophones du
Yukon;
Faire valoir la santé des femmes franco-yukonnaises de tout âge ;
Offrir des activités sportives, sociales, culturelles et informatives visant le bien-être des
femmes franco-yukonnaises de tout âge ;
S’assurer que des services d’aide et d’écoute (santé mentale) soient accessibles à la
population francophone du Yukon.

Santé des femmes
Achat de nouvelles ressources pour la collection du Centre de ressources en
santé (PCNP);
Accompagnements réguliers à des rendez-vous médicaux comme interprète pour
des femmes francophones (Vieillir en santé).
Atelier d’échange de vêtements – juin – 2 femmes et 2 jeunes filles présentes
Reproduction et distribution du livret « Il fait toujours chaud dans les culottes des
filles », guide de gynécologie maison – octobre 2005
Rédaction de la programmation 2006-2007 en collaboration avec le Partenariat
communauté en santé sur des thèmes touchant la santé des femmes – mars
2006 ;
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Membre du Comité organisateur pour le Forum sur la santé des femmes du
Yukon organisé par le Conseil consultatif yukonnais sur les intérêts de la femme,
en collaboration avec le Bureau de la promotion des intérêts de la femme – mars
2006 – promotion des services en santé des EssentiElles

Programmes
Partenariat communauté en santé
Voir rapport en annexe

Mamans, papas et bébés en santé (programme canadien en nutrition prénatale)
Le programme offre des conseils et de l’information en français sur la périnatalité. Tous
les services et les ateliers sont gratuits pour toute la famille. Des ateliers sur différents
sujets de santé touchant la grossesse et la nutrition sont présentés mensuellement. Un
service de relevailles est disponible, ainsi qu’un soutien à l’allaitement. Le bulletin La
cigogne, publié une fois par saison, présente la programmation des prochains mois.
Des vitamines sont aussi distribuées gratuitement aux futures et nouvelles mamans.
Cette année, 21 mamans et 9 papas ont bénéficié des services et participé
régulièrement aux activités offertes par le programme. Nous avons aussi connu une
augmentation de l’implication bénévole d’anciennes participantes au programme.
Cette année, la coordinatrice des EssentiElles et gestionnaire du programme a
régulièrement rencontré la gestionnaire de Santé Canada et aussi fait partie du
Comité organisateur des formations offertes aux coordonnatrices de programme
PCNP du Yukon. Elle a aussi poursuivi son travail d’animatrice virtuelle pour le
site Internet de la Coalition Bambin, qui est un lieu d’échange pour les
coordonnatrices des programmes PCNP et PACE francophones à travers le
Canada.
La coordonnatrice du programme PCNP a suivi les formations suivantes en
2005-2006 : Formation sur les formulaires d’évaluation pour le programme,
formation sur le syndrome et les effets de l’alcoolisation fœtale, participation à un
atelier offert par la diététiste sur l’alimentation durant l’allaitement et sur le
diabète durant la grossesse, conférence téléphonique avec la diététiste,
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participation à un atelier sur l’alimentation et la perte de poids après
l’accouchement, formation sur l’engagement paternel, l’usage de cocaïne durant
la grossesse, participation à une présentation sur l’utilisation du Nutrition Tool Kit,
participation à un symposium sur l’allaitement maternel à Montréal, formation sur
la sécurité alimentaire durant la grossesse, formation sur la réduction de la fumée
secondaire ;
Participation à une rencontre des coordonnatrices des programmes PCNP
yukonnais en juillet 2005 et octobre 2005 ;
Repas-Répit et lancement de la revue Le Nombril avec un exposé sur les risques
de la fumée secondaire chez les bébés – avril 2005 – 15 adultes ;
Repas-Répit avec une discussion sur la gestion d’un service de relevailles – mai
2005 – 15 adultes
Repas-Répit avec un atelier sur l’introduction des solides chez le bébé à partir de
6 mois – juin – 10 adultes et 9 bébés
Repas-Répit, pique-nique organisé au Parc Rotary à l’occasion des 10 ans du
PCNP – juillet 2005 – en collaboration avec le programme de Victoria Faulkner,
et Skookum Jim, présence de la gestionnaire de Santé Canada ;
Repas-Répit et atelier sur le développement de l’enfant – septembre 2005 – 9
adultes, 7 bébés et 3 enfants) ;
Repas-Répit et atelier sur les premiers soins – octobre – 7 adultes ;
Repas-Répit et atelier sur la dépression post-partum - novembre – 7 adultes ;
Repas-Répit et atelier sur le langage des signes pour bébés – décembre – 15
adultes ;
Repas-Répit et conférence Cap famille – janvier – 9 adultes
Repas-Répit – février- 9 adultes
Repas-Répit et atelier sur la fumée secondaire – mars – 3 adultes
Visite à domicile (juin, août, février), 1 visite à l’hôpital d’une nouvelle maman
(octobre) ;
Services de relevailles demandés 1 fois ;
Participation à l’exposition Bedondaine – octobre 2005 ;
Causerie sur l’allaitement maternel – août 2005 – 3 mamans ;
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Participation à la Journée internationale de l’alphabétisation – septembre 2005 ;
Contact téléphonique régulier avec les participantes ;
Distribution de vitamines, 13 bouteilles de vitamines prénatales et postnatales et
2 bouteilles de vitamines préconception ont été distribuées ;
Rédaction du bulletin La Cigogne (numéro 11 - été 2005, numéro 12 - automne
2005, numéro 13 – hiver 2005, numéro 14 - hiver 2006) ;
Distribution de 4 trousses de bienvenue ont été distribuées ;
Rencontre régulière avec les homologues de Whitehorse ;
Rédaction de rapports et de programmations.

Projets
Vieillir en santé
Ce projet offre des services à domicile et des services d’accompagnement sur
demande. On retrouve une section « Vieillir en santé » dans le Centre de ressources du
PCS. Des activités et des conférences sont également offertes. Le projet est très
apprécié par les participantes.
En 2005-2006 nous avons créé un noyau de participantes qui s’implique dans
l’évolution de ce projet ;
Organisation de la saison 2005 du Club de marche qui a pris fin avant la fin de
l’été dû au manque d’intérêts. Le Club de marche était à sa dernière saison.
Élaboration

d’une

programmation

et

renouvellement

de

l’entente

avec

l’Association franco-yukonnaise – 2005-2006 ;
Communication mensuelle avec la représentante des aînées et aînés francoyukonnais à l’Assemblée des aînées et des aînés francophones du Canada.
Participation à Wholistic Health Fair, le thème étant les aînés (es) avec un atelier
sur l’art brut, 12 participants – collaboration avec une thérapeute anglophone
pour un atelier bilingue ;
Recherche de financement et gestion du projet ;
Mise à jour de la brochure promotionnelle ;
Ateliers offerts :
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1er octobre : randonnée pédestre pour la Journée internationale des ainés (es)
(annulée – aucune participante inscrite) ;
15 octobre – Atelier de danse Salsa (réussite) ;
25 novembre – Après-midi social et jeux de table (trois aînés (es) présents et deux
bénévoles 50 +, à refaire);
24 janvier - Consultation
9 février – Projection d’un film en matinée
3 mars – Session de peinture 1 et dîner
10 mars – Visite au musée
17 mars –Session de peinture 2 et dîner
22 mars – Projection d’un film en soirée
24 mars – Visite au magasin pour l’achat de peinture
31 mars – Session de peinture 3 ;
Visite chez deux personnes âgées à leur domicile ;
Organisation du voyage d’un membre du conseil d’administration à la Conférence
nationale sur les aidant naturels à Ottawa ;
12 janvier – entrevue avec l’Aurore boréale sur le projet ;
Rencontre avec deux nouveaux participants en mars 2006 ;
Rencontre avec la présidente de « Yukon Council On Aging » et participation à un
atelier – mars 2006
Rédaction de la programmation 2006-2007 en mars 2006.
Bailleur de fonds : L’Association franco-yukonnaise.
La revue en périnatalité Le nombril
La seule revue yukonnaise en périnatalité et en petite enfance pour les parents
francophones en milieu minoritaire. Une revue qui célèbre la maternité dans le respect
tout en informant en français. Nous recevons des courriels de partout au Canada de
gens qui sont heureux d’avoir accès à une ressource alternative en français sur la
maternité et la petite enfance.
En 2005-2006 nous avons produit 3 numéros :
Troisième numéro (avril 2005 – bailleurs de fonds - Les EssentiElles et le
Secrétariat des affaires intergouvernementales canadiennes du Québec - SAIC),
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Quatrième numéro (novembre 2005 – bailleurs de fonds - SAIC et Literacy Action
Committee) ;

Cinquième numéro (mars 2006 – bailleurs de fonds – PCS/Santé Canada et SAIC) ;
Embauche d’une coordonnatrice de projet, d’un graphisme pour la mise en page
et d’une correctrice pour la révision ;
Impression de 1000 copies par numéro ;
**Deuxième impression du 5ème numéro – 300 copies
car nous avons écoulé les 1000 copies en un mois** ;
Recherche de financement et suivi avec les bailleurs de fonds;
Gestion du projet ;
Organisation des lancements, avril, novembre, mars ;
Distribuer la revue à travers le Canada francophone.

Cap famille (janvier 2006)
Ce projet nous a permis d’offrir à la communauté des conférences de qualité sur des
thèmes qui touchent les parents francophones en milieu minoritaire.
Recherche et communication pour l’embauche de l'enseignante en psychologie
de l'enfant, sexualité et psychologie féminine, Chantale Proulx;
Organisation et logistique pour la réalisation de trois conférences d'une durée de
2 heures chacune;
Conférences sur les thèmes suivants :
"Devenir père, devenir mère, une initiation" (9 pers),
"L'attachement" (7 pers),
"Les belles-mères, les grands-mères et les autres…mieux comprendre les
réalités de concurrence de maternité"(6 pers);
Entrevue radiophonique avec Radio-Canada (Émission « Quand on arrive en
ville » antenne C-B), Entrevue avec la journaliste de l’Aurore boréale, Entrevue
avec la coordonnatrice de la revue en périnatalité Le Nombril.
NOTE : Il y a eu une vague de froid lors des conférences, ce qui a certainement
refroidi les participants (es) à se présenter en grand nombre aux conférences ;
Bailleur de fonds – SAIC.
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