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Journée nationale de commémoration et d’action 
contre la violence faite aux femmes 
Le jeudi 6 décembre à midi  
À l’édifice Élijah-Smith 
 
Concert YWIM (Yukon Women in Music) 
Vendredi le 7 décembre 
Au Centre de la francophonie 
 
Exposition des Ombres et des courbes 
Galerie 22 
Du 29 novembre au 22 décembre 
 
Atelier : Fabrication de Mocktails 
Samedi le 13 décembre à 11 h 
Au Centre de la francophonie 
 
Cérémonie du jour du Souvenir acadien  
Le 13 décembre  
 
Cabaret théâtre La fin-du-monde 
Vendredi le 21 décembre à 19h30 
Au Centre de la francophonie 

 
 

 
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  
(867) 668-2663, poste 810 pcnp@essentielles.ca 
 
Partenariat communauté en santé (PCS) 
Pour connaître les services offerts en  
santé en français: communiquez avec   
Sandra St-Laurent, Directrice PCS 
(867) 668-2663, poste 800 
pcsyukon@francosante.ca 

::: AGENDA :::  
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Femme remarquable 

Félicitation à Louise-Hélène Villeneuve pour s’être  

mérité le prix Alma-Castonguay - femme remarquable - 

lors du Gala de la francophonie 2012! 
 

 

 

  

 

 

 La condition des femmes francophones lui tient à cœur et elle est une source 

d’inspiration pour plusieurs d'entre nous. 

 

 Elle a été présidente du groupe les EssentiElles pendant 9 ans, de 2003 à 2012. 

En tant que présidente, elle aura vu plusieurs coordonnatrices et directrices à la 

barre du groupe, ainsi que des dizaines de membres du CA avec qui elle a travaillé 

sans relâche. Elle aura assisté à la naissance du Partenariat communauté en santé 

(PCS), du programme Mamans, papas et bébés en santé et de plusieurs autres ini-

tiatives qui ont bâti la solide réputation de l’organisme les EssentiElles. 

 

 En plus de son implication au Yukon, elle s'est présentée comme représentante 

du Yukon sur le conseil d'administration de l'Alliance des femmes de la francopho-

nie canadienne (AFFC). Elle en a pris encore plus sur ses épaules en se présentant 

sur le bureau de direction de l'AFFC pendant plusieurs années. Après une pause 

d'un an, elle s'est présentée comme présidente de l'AFFC en 2011 où elle a été 

élue.  

 

 Louise-Hélène prend ses engagements avec cœur et conviction. Elle est un 

modèle d'engagement, de courage pour les femmes et les filles du Yukon.  Elle est 

une fière féministe et nous sommes chanceux de l'avoir dans notre communauté.   

 

Bravo Louise-Hélène! 
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Justice sociale 

Les 12 jours  

contre la violence faite aux femmes 

4 décembre 
Silhouettes 
École Vanier à midi 
Canada Games Centre de 17h à 20h. 
 
Présentation du film 
'The Bro Code' 
VFWC à 19h00 
503 Hanson  

5 décembre 
Silhouettes 
École Émilie-Tremblay 
 De 11h 30 à 13h  
 
Présentation du film  
‘The Bro Code’ 
Yukon College Student Lounge  
à 19h00 

   

Le projet Silhouettes - La Solution, c’est moi? est un projet artistique collectif . 

 

6 décembre 
Journée nationale de commémoration et d'action  

contre la violence faite aux femmes 
À l’édifice Élijah Smith à midi 

Gratuit, repas léger 
 

Le calendrier Les Yukonnais peuvent éliminer la violence faite aux 
femmes est en vente au coût de 10$ au Centre de la francophonie  

et dans différents commerces. 
 

Info: 667-2693  http://victoriafaulknerwomenscentre.blogspot.ca/ 
Rens: 668-2636 www.lesessentielles.org 

 
Événements organisés en collaboration par: 

http://victoriafaulknerwomenscentre.blogspot.ca/
http://www.lesessentielles.org/


  

4 

Justice sociale Justice sociale 
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Politique 

P 
ourquoi les femmes stagnent-elles à 30 pour 

cent de la députation? Pourquoi la parité est-

elle si difficile à atteindre? Les explications 

traditionnelles ne manquent pas : les partis 

politiques demeurent encore un monde d’hommes; la 

politique, telle qu’on la pratique, attire peu les femmes 

à cause des combats de coqs qui la caractérisent; il est 

difficile de concilier les responsabilités familiales et 

les déplacements exigés dans l’exercice des fonctions 

politiques. 

 

 J’ai donc été assez surprise d’entendre récem-

ment un panel de politiciennes québécoises s’entendre 

sur un diagnostic bien différent : Il y a un méchant 

manque de confiance en soi chez les femmes a lancé la 

présidente de Québec solidaire Françoise David, fémi-

niste convaincue. En 2012, bien des femmes ont en-

core peur de prendre des risques, de ne pas être à la 

hauteur, d’exercer un rôle public. Recruter une femme 

pour devenir candidate, a dit madame David, prend du 

temps, beaucoup de temps. Elle en sait quelque chose 

puisque la moitié des candidatures de son parti, lors de 

la dernière campagne électorale, étaient des femmes.  

  

 La ministre responsable de la condition fémi-

nine, Agnès Maltais, a aussi parlé de la difficulté au 

Parti québécois à convaincre des femmes à devenir 

candidates. Pourtant elle raconte qu’elle a fait partie 

de la gang de féministes qui a investi le PQ et a réussi 

à imposer la parité hommes/femmes dans les instances 

comme le Conseil national et la Commission politique 

du parti.  

 

 De son côté, la députée Christine Saint-Pierre a 

fait remarquer que même si le Parti libéral n’avait pas, 

dans ses statuts, d’exigence sur la présence des 

femmes dans l’organi-

sation, il avait présenté 

plus de candidatures 

féminines que le PQ 

aux dernières élections. 

Et ce n’est pas parce 

que les grands partis 

offrent aux femmes 

des circonscriptions 

perdues d’avance. Des 

études ont montré que 

ce n’est plus le cas. 

 

 Malgré cette 

stagnation, aucun des trois principaux partis n’est 

d’avis que des quotas ou des mesures incitatives font 

partie de la solution. Seul Québec solidaire prône cette 

avenue. Agnès Maltais estime plutôt qu’il faut s’y 

prendre autrement pour attirer les femmes.  

 

 Il faut leur vendre le côté passionnant de la poli-

tique et leur faire comprendre que les débats acrimo-

nieux en Chambre ne sont qu’une toute petite partie de 

la réalité. Les députés font un travail sérieux d’analyse 

des projets de loi en commission parlementaire et les 

échanges y sont généralement respectueux. Voilà des 

arguments susceptibles de rassurer les candidates po-

tentielles.  

 

 Un travail de longue haleine donc, qui s’ajoute à 

ce que fait déjà l’école Femmes Politique et Démocra-

tie qui accompagne les femmes qui ont le goût de faire 

le saut. Le débat reste ouvert… Et vous, avez-vous des 

pistes de solution à proposer? 

Publié le 13 novembre 2012, La Gazette des femmes  
par Julie-Miville Déchêne, présidente du Conseil du statut de la femme 

Pourquoi les femmes n’atteignent 

pas la parité en politique? 

Julie-Miville Déchêne, présidente 

du Conseil du statut de la femme. 
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Politique 

 Communiqué de presse         Pour diffusion immédiate 

 

Cérémonie du jour du Souvenir acadien le 13 décembre prochain 
 

SUMMERSIDE, Î.-P.-É. - Le 3 décembre 2012 – La Société Saint-Thomas-d'Aquin (SSTA) en collaboration 

avec Parcs Canada, tiendra la cinquième cérémonie du jour du Souvenir acadien, le jeudi 13 décembre pro-

chain de 11h30 à 13h00, au lieu historique national Port-la-Joye-Fort-Amherst.  

 

Le jour du Souvenir acadien est une commémoration de la désastreuse déportation de 1758 des Acadiens de 

l’Île et de ses nombreuses victimes.  

  

C’est en fait le 13 décembre de cette année-là, que le navire Duke William a fait naufrage avec 360 Acadiens à 

son bord. Quelques heures auparavant, le navire Violet, avec environ 300 personnes, fait également naufrage. 

La déportation a été la plus grande tragédie humaine dans toute l’histoire de l’Île et la communauté acadienne 

et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard commémore annuellement ce souvenir, au lieu historique national 

Port-la-Joye--Fort Amherst. Ce lieu était le port d’entrée pour l’établissement des Français et également le lieu 

de départ, lors de la déportation. 

  

L’historien, M. Georges Arsenault, agira à titre de maître de cérémonie lors de la commémoration. Le mot de 

bienvenue et les discours seront suivis de la procession, au Monument de l’Odyssée acadienne, en présence 

des personnages traditionnels acadiens, Évangéline et Gabriel. Le tout se terminera avec un léger dîner. 

 

La Société Saint-Thomas-d’Aquin est le porte-parole officiel des Acadiens, Acadiennes et francophones de 

l’Île-du-Prince-Édouard. Son mandat est de travailler pour que tout Acadien, toute Acadienne et francophone 

puissent vivre et s’épanouir individuellement et collectivement en français à l’Île-du-Prince-Édouard. 

 

Pour plus d’informations : 

Tina Robichaud 

Gestionnaire de projets en Communication et en Relations communautaires 

comm@ssta.org  

Bureau : 902-888-3346    

Cell. : 902-314-3332 
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Santé 

Publié le 21 novembre 2012, la Gazette des femmes 

Par Paule des Rivières 

Dans le sillon du stress 

C’ est prouvé, le stress affecte la 

santé mentale, surtout lorsqu’il 

est combiné à des fluctuations d’hormones. 

Et il est souvent intimement lié aux pres-

sions et aux attentes sociales. Hommes et 

femmes le vivent-ils différemment? Des 

chercheurs ont récemment découvert que 

oui. 

 

 Certaines maladies mentales touchent da-

vantage les femmes, d’autres les hommes. Les 

premières sont plus vulnérables au syndrome 

de stress post-traumatique et courent de deux à 

trois fois plus de risques de souffrir de dépres-

sion entre l’adolescence et la ménopause. Elles 

sont aussi plus affectées par la plupart des 

troubles anxieux, à l’exception de la phobie 

sociale et des troubles obsessifs compulsifs. 

 

 Connaître les raisons de ces différences 

relevait du tour de force puisque, jusqu’à tout 

récemment, les études sur la maladie mentale 

n’étaient menées qu’auprès des hommes. Sonia 

Lupien, spécialiste en neuroscience, a entrepris 

de corriger ce déséquilibre. La neuropsycho-

logue est titulaire de la Chaire de recherche des 

Instituts de recherche en santé du Canada sur 

la santé mentale des femmes et des hommes, 

créée il y a quatre ans. Les chercheurs sous sa 

gouverne analysent les différences de vulnéra-

bilité aux maladies mentales entre les sexes. 

 

Les racines du stress 

 Mme Lupien, qui dirige également le 

Centre de recherche Fernand-Seguin de l’Hô-

pital Louis.-H.-Lafontaine, est une spécialiste 

du stress. Celui qui nous est vital, mais surtout 

celui qui nous arrête, nous paralyse et peut 

nous conduire à des troubles mentaux sévères. 

Elle s’emploie à faire la distinction, chez les 

hommes comme chez les femmes, entre les 

symptômes davantage associés à des facteurs 

biologiques, comme les taux d’hormones, et 

ceux qui relèvent de l’environnement social. 

 

 Car oui, notre milieu de travail, notre type 

d’emploi, la qualité de nos relations peuvent 

faire grimper notre niveau de stress. De même 

que les pressions et les attentes de notre entou-

rage liées à notre sexe. 

 

  « Prenez mon cas. Je suis une femme de 

tête à un poste de direction. On me traite de 

bulldozer. Ce n’est pas flatteur. Et si, pour me 

faire écouter, je tape sur la table, je me sens 

stressée, car ce n’est pas un geste que je pose 

naturellement. »  

 

 Cet exemple, poursuit-elle, est éclairant, 

car il démontre à quel point les déterminants 

psychosociaux peuvent créer du stress. « Nous 

observons que les hommes ressentent plus de 

stress au travail s’ils évoluent au bas de la py-

ramide.  
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Santé 

(...suite) 

 À l’inverse, les femmes sont plus stres-

sées si elles occupent un poste de direction. 

Pourquoi? Parce que leur autorité est contes-

tée. Voilà un effet social. Il est important de 

dire cela aux femmes gestionnaires. » 

 

 D’autres tests ont démontré que les 

femmes sont plus stressées lorsque leurs pairs 

les rejettent, alors que les hommes atteignent 

des sommets de stress si on leur demande 

d’effectuer une tâche liée à la performance. 

Autre trouvaille intéressante : dans une situa-

tion stressante, l’homme sera moins stressé 

s’il est accompagné de sa conjointe. En re-

vanche, pour la femme, le stress demeure 

stable si son conjoint est à ses côtés. Par 

contre, si une copine l’accompagne, son stress 

diminue. 

 

 Adriana Mendrek, chercheuse rattachée à 

l’Université Bishop’s, à Sherbrooke, confirme 

ces distinctions : « Les femmes subissent des 

pressions sociales différentes de celles des 

hommes, ce qui affecte non seulement leur ni-

veau de stress, mais leur vulnérabilité à la ma-

ladie mentale. Par exemple, l’estime de soi, si 

fondamentale pour la santé mentale, peut être 

durement mise à mal si une femme n’agit pas 

selon ce que l’on attend d’elle, à la maison ou 

au travail. » 

 

Le rôle des hormones 

 Des études récentes confirment la persis-

tance d’attentes sociales stéréotypées vis-à-vis 

des femmes. Mais Mme Lupien et Mme 

Mendrek savent qu’il faut également s’attarder 

aux facteurs biologiques pour obtenir un por-

trait complet, et surtout nuancé, de la vulnéra-

bilité des femmes au stress et aux maladies 

mentales. C’est pourquoi elles étudient le rôle 

que jouent les hormones dans cette équation. 

 

 Les taux d’hormones influent sur l’état de 

santé. Un exemple? Les femmes sont moins 

susceptibles de souffrir de dépression après la 

ménopause. « La stabilisation des taux d’es-

trogènes et de progestérone expliquerait cette 

réduction de la dépression une fois la méno-

pause passée. Cependant, nous n’avons pas 

encore de réponse claire », résume Mme 

Mendrek. 

 

 En revanche, ce qui est sûr, c’est que la 

combinaison entre hormones et environnement 

est déterminante. Par exemple, un comporte-

ment violent modifie le niveau de testostérone; 

cette fluctuation peut rendre la personne plus 

vulnérable au stress ou à certains déséquilibres 

mentaux.  

 

 En outre, une personne qui a tendance à 

être dépressive et à ruminer ses mauvaises ex-

périences affichera un taux de cortisol — la 

principale hormone de stress — plus élevé 

qu’une personne positive. Et ce haut niveau de 

stress augmentera le risque de dépression. 
 

 Domaine extrêmement complexe, la san-

té mentale n’a pas livré tous ses secrets, loin 

de là. Mais en saisissant mieux les consé-

quences des pressions auxquelles sont con-

frontées les femmes en société, il sera plus fa-

cile d’intervenir adéquatement, au bon mo-

ment. 



  

9 

Santé 

 Les cas de transmission du VIH de la 

mère à l'enfant sont rares aujourd'hui au Qué-

bec. À peine un ou deux par année. Les pro-

grès de la médecine sont tels que les mères 

séropositives peuvent désormais accoucher 

par voie vaginale sans mettre en péril la santé 

de leur bébé. 

 

 «Au début des années 80, avant même 

que le sida ait un nom, on s'est aperçu que des 

petits bébés mouraient rapidement d'infec-

tions étranges. On a aussi remarqué que les 

mamans de ces bébés, elles-mêmes malades, 

mouraient», indique Valérie Lamarre, pédiatre 

infectiologue à la Clinique de VIH du CHU 

Sainte-Justine. 

 

 En 1983, année où on a identifié le VIH, 

les experts ont pu établir qu'il y avait trans-

mission du virus de la mère à l'enfant. Le taux 

de transmission était alors de 20% à 40%. 

Sans intervention médicale, le virus est le plus 

souvent transmis au moment de l'accouche-

ment ou de l'allaitement, plus rarement in ute-

ro. «Contrairement à la croyance, la mère, 

même si elle n'est pas traitée, ne transmet pas 

automatiquement le virus à son bébé», sou-

ligne la Dre Lamarre. 

Amélioration 

 Avec l'avènement du traitement à la zi-

dovudine en 1987, les taux de transmission 

ont commencé à descendre peu à peu. Mais 

c'est l'arrivée de la trithérapie, en 1996, qui a 

été marquante. «On a pu dès lors rendre indé-

tectable le virus dans le sang de la maman 

pour éviter la transmission au bébé», dit la pé-

diatre. Grâce à l'instauration, au Québec en 

2003, du dépistage systématique en début de 

grossesse au Québec, on a commencé à détec-

ter le VIH chez les mères et à les traiter avant 

qu'il ne soit trop tard. 

 

 Quand une femme est traitée à temps - 

au moins quatre semaines avant l'accouche-

ment -, le taux de transmission du VIH est de 

0,4%. Depuis la trithérapie, le taux de trans-

mission global est de 2,9% au pays. «Tout 

n'est pas parfait, concède la Dre Lamarre. On 

en échappe malheureusement encore. Il peut 

s'agir de femmes dont le test de dépistage a 

été négatif, mais qui ont été infectées durant 

la grossesse ou de femmes séropositives qui 

ont développé une résistance aux médica-

ments et dont on n'arrive pas à abaisser la 

charge virale, ou encore de femmes qui n'ont 

eu aucun suivi de grossesse et, donc, qui n'ont 

pas été dépistées.» 

(suite page 8) 

Publié le 29 novembre 2012, LaPresse.ca 

Par Sophie Allard 

Mère-enfant:  

la transmission du VIH  

presque éradiquée 
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(suite) 

 «Moins on a de 

temps devant nous, moins 

on a de chances que ça 

fonctionne, explique-t-

elle. Chez l'adulte, la tri-

thérapie est habituellement 

efficace en 24 semaines. 

«Bien souvent, on n'a pas 

tout ce temps. Pour com-

penser, il faut souvent être 

plus agressif. Si la charge 

virale ne tombe pas rapi-

dement, on doit ajouter 

d'autres molécules. C'est 

une balance difficile à 

faire: administrer un nou-

veau médicament à une femme enceinte n'est 

pas commun et peut être risqué, mais la pré-

vention du VIH prime.» Quand rien n'y fait, la 

césarienne est alors envisagée, parce que 

moins risquée. 

 

 L'allaitement est totalement contre-

indiqué. Même quand la mère est traitée, le 

risque de transmission est de 14%. «Avec le 

délire actuel pro-allaitement, c'est très difficile 

à vivre pour ces mamans, qui font le deuil d'al-

laiter, se désole la Dre Lamarre.  

 

 Ces femmes sont stigmatisées. On leur 

demande sans cesse: « Pourquoi tu n'allaites 

pas? » Comme la plupart n'ont pas divulgué 

leur condition à leur entourage, on leur montre 

à être créatives dans leur réponse. Les gens 

s'approprient le corps de la nouvelle maman, 

ils ne lâchent pas facilement.» 

 

 Des années 1980 à décembre 2011, le 

CHU Sainte-Justine a suivi plus de 902 mères 

séropositives, dont la plupart (716) ont donné 

naissance à des bébés non infectés. Une cin-

quantaine de futures mères séropositives sont 

suivies chaque année. «La majorité des bébés 

infectés sont aujourd'hui vieux», précise la pé-

diatre. 

 

 Preuve que l'on peut vivre - et non pas 

seulement survivre - avec le VIH, une dizaine 

de bébés nés à Sainte-Justine avec le virus, au-

jourd'hui adultes, sont à leur tour parents. 

Leurs bébés sont tous non infectés. «Ce sont 

de belles histoires très touchantes, confie la 

Dre Lamarre. On voit trois générations, dont 

une grand-maman et une maman infectées, 

belles et en pleine forme, et un petit bébé non 

infecté.» 

http://www.lapresse.ca/vivre/

Santé 

Photo André Pichette, La Presse 
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Santé 

Il y a du nouveau sur la planète des maga-

zines féminins dédiés au bio. Et justement, 

que peut-on se mettre sous la dent quand 

on faim d'un autre type d'info ? Quand on a 

un minimum compris les enjeux du monde et 

qu'on souhaite agir différemment sans pour 

autant renoncer à être un poil glamour (suivez 

mon regard) ? 

On trouve des choses fort sympathiques sur le 

web et en presse écrite. 

Dans les filets des éco-nénettes 

Commençons par le support historique de 

l'information bio au féminin: le net.  

 Ce sont les blogueuses écolo qui les pre-

mières ont tissé la toile de bons plans et 

d'astuces pour faire autrement. Je pense à Raf-

fa, la reine de toutes avec son livret "Le grand 

ménage" et ses analyses toujours pertinentes 

sur l'actualité. C'était en 2005/2006. Elle a su 

fédérer alors une bonne partie de la toile de 

convaincues. A cette "époque", le réseau Le 

Fil Vert avait pour vocation d'agréger les con-

tenus proposant des modes de vie plus bio : 

astuces pour le ménage, les cosmétiques, la 

phytothérapie, l'éducation des enfants, l'alter-

consommation... des pépites ! 

Dans la famille "green et glamour", les sites 

historiques comme Doukyo, Sens et The Dif-

ferent Magazine sont encore actualisés de 

temps à autre, mais LA référence aujourd'hui 

reste Féminin Bio. Lancé en 2007 par Anne 

Ghesquière, ce webzine tend à "encourager 

et aider les femmes à prendre soin d'elles-

mêmes, de leurs familles et de la planète". 

Vous y trouverez une information pratico-

pratique pour voir la vie en bio. 

 

 

Fort de 150.000 visiteurs uniques par mois, 

d'une communauté féminine de 80.000 

membres et d'un comité d'éthique, Féminin 

Bio vient de moderniser son portail. "Après le 

lancement de la version magazine iPad de 

FemininBio en juillet dernier, cette mutation 

affirme notre volonté croissante de nous 

adresser à un public de plus en plus large de 

femmes souhaitant adopter un mode de vie 

sain et durable", affirme la fondatrice 

qui propose aussi en partenariat avec les Edi-

tions Eyrolles et Marabout une quarantaine 

d’ouvrages publiés sur ses thématiques de 

prédilection. De quoi redevenir naturellement 

belle... 

Publié le 30 novembre, LeMonde.fr 

Par Anne-Sophie Novel 

Ces féminins qui changent la vie 

http://raffa.grandmenage.info/
http://raffa.grandmenage.info/
http://raffa.grandmenage.info/post/2006/01/12/Livret_____Le_Grand_M%C3%A9nage_____Versions_finales
http://raffa.grandmenage.info/post/2006/01/12/Livret_____Le_Grand_M%C3%A9nage_____Versions_finales
http://filvert.canalblog.com/
http://filvert.canalblog.com/
http://www.doukyo.com/
http://www.sens.fr/tradi/
http://www.thedifferentmagazine.com/
http://www.thedifferentmagazine.com/
http://www.femininbio.com/
http://www.femininbio.com/agir-green/actualites-et-nouveautes/le-comite-ethique-et-scientifique-femininbio-65836
http://www.femininbio.com/
https://itunes.apple.com/fr/app/femininbio-le-magazine-feminin/id527864630?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/femininbio-le-magazine-feminin/id527864630?mt=8
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Santé 

Et en presse papier alors ? 

Le magazine Neoplanète est aussi très actif sur 

internet, mais il est surtout diffusé gratuitement et en 

100 000 exemplaires dans toute la France. Créé en 

2007 par la journaliste Yolaine de la Bigne (réputée 

pour sa jolie voie de radio), l'approche est 

plus "people" et s'élargit aux aspects vie quotidienne, 

à des sujets d'actualité ou à la défense des animaux. 

L'écolomag, gratuit lui aussi, se situe dans une ap-

proche plus alternative. Il fourmille d'astuces bio et 

de recettes, d'adresses du réseau de la bio pure et 

dure. Une référence qui fait bien son chemin et qu'on 

ne peut qu'encourager ! 

Si les magazines plus traditionnels comme Femme 

Actuelle, ELLE ou Psychologie Magazine essayent 

depuis quelques années d'intégrer des pages vertes 

dans leur trame, cela reste un peu mince et souvent 

contradictoire avec le reste de leur propos et de leur 

mode de fonctionnement (publicitaire notamment). 

Donc en matière de presse écrite féminine et enga-

gée, on préférera tout d'abord Causette, le men-

suel plus musclé du cerveau que du capiton. Si sa ré-

putation n'est plus à faire, il demeure que le choix des 

sujets tout comme la ligne éditoriale restent toujours 

aussi drôles et rafraîchissants, avec une façon bien à 

elles de faire passer le message ! 

Mais on pourra aussi se précipiter sur le dernier 

né dans les kiosques, le bien nommé BioMood. Je 

dois avouer que j'ai vraiment été séduite : par le for-

mat, le contenu et le professionnalisme avec lequel ce 

premier numéro a été réalisé. 

Corinne Allavena, à l'origine de ce nouveau bi-

mensuel destiné à réveiller le bon sens des lec-

trices, n'en est pas à son premier coup d'essai : après 

plus de vingt-cinq ans passés dans des grands 

groupes de presse (Prisma) et au sein de différents 

supports, elle 

connaît le métier. 

Pour elle, "le si-

lence de la 

presse féminine 

sur les modes de 

vie alternatifs est 

en corrélation 

avec la frénésie 

de consommation 

dans laquelle 

nous nous 

sommes enfon-

cés. L'ambition 

de transmission 

que nous avions à l'époque n'est plus la même. D'où 

l'idée de faire un mag' joyeux pour reprendre en 

main une forme d''artisanat de vie' qu'on a perdu". 

Avec BioMood, elle entend fournir des réponses à 

l'ensemble des crises (écologique, économique et sur-

tout existentielle). 

L'approche est volontairement légère mais avec 

une vraie réflexion de fond sur le savoir, le savoir-

faire, le savoir-être et le "faire" : un dossier fournit 

tonne de recettes naturelles pour affronter l'hiver, le 

guide shopping éthique de Noël contient une belle 

sélection de cadeaux utiles, les recettes proposées 

pour déguster le panais sont bien choisies et les frian-

dises suggérées pour faire du bien au moral sont 

justes parfaites ! 

Naturellement, ce nouveau bimestriel est imprimé sur 

papier recyclé et n'accepte que de la publicité d'an-

nonceurs écoresponsables. Vendu 3,50 euros, vous 

auriez tort de vous en priver, c'est une vraie belle al-

ternative !! 

D'autres suggestions ? 

http://alternatives.blog.lemonde.fr/2012/11/30/ces-

feminins-qui-changent-la-vie/ 

http://www.neo-planete.com/
http://www.neo-planete.com/ou-trouver-le-magazine/
http://www.ecolomag.fr/
http://www.causette.fr/
http://biomood.fr/
http://biomood.fr/
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Culturel 

Recueillir l'histoire franco-yukonnaise  
 

Avez-vous envie de créer de nouvelles amitiés et de mettre à  

 l'œuvre votre capacité d'écoute?  

 

Avez-vous une passion pour l'écriture ou avez-vous envie de  

 développer vos aptitudes en transcription? 

  

Le projet Recueillir l'histoire franco-yukonnaise est l’occasion  

 de faire tout cela et bien plus! 

 

Objectif du projet :  
développer un réseau dynamique de bénévoles et personnes aînées de la 

communauté francophone à la grandeur du territoire.  

 

Comme bénévole, vous pourrez recueillir et/ou retranscrire les histoires 

de vie et les témoignages de personnes aînées.  

 

Pour participer ou en savoir plus,  

communiquez avec Sylvie Binette au  

(867) 667-4681; histoire@afy.yk.ca 

Pour être au courant  

des activités culturelles  

en français, inscrivez-vous à  

l’infolettre culturelle de l’AFY! 

 jplaisance@afy.yk.ca 
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Culture 

 

gallery22 présente 

 

Des Ombres et Des Courbes  
 

par 

Josée Fortin 
 

Du 29 novembre au 22 décembre 2012 
 

Deuxième étage, Triple J’s Music 
308 Elliott Street 
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Culture 

Concert  

Yukon Women in Music  
(YWIM)  

 

Au café-rencontre  

le 7 décembre  
(302, Strickland) 

Venez souper à 17h et le spectacle suivra! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvel album en vente dès maintenant! 
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Calendrier 

Atelier de fabrication de  

Mocktails - boissons sans alcool 
 

13 décembre 

À 11h au Centre de la francophonie 
 

Venez découvrir des alternatives aux breuvages  

alcoolisés, en compagnie d’une diététiste bilingue,  

Laura Salmon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez expérimenter des boissons originales  

pour le Temps des Fêtes! 

 

S’inscrire auprès du SOFA : 668-2663 poste 223 
Atelier organisé par le PCS en collaboration avec le PCNP 
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Maisons d'hébergement pour femmes   

Kaushee's Place (maison de transition) (Whitehorse)  (867) 668-5733 (24 h sur 24) 

Refuge pour femmes de Dawson  (867) 993-5086  

Help and Hope for Families (maison de transition) (Watson Lake)  (867) 536-7233  

Carmacks Safe Home  (867) 863-5918  

Magedi Safe Home (Ross River)  (867) 969-2722  

Voici quelques sites Internet remplis de ressources : 
 
Pour aider une femmes victime de violence :   
www.stopviolenceinyukon.ca 
 
Quels sont vos recours si vous êtes victime de violence : 
www.justice.gov.yk.ca/fr/prog/cor/vs/whattodo.html 
 
Services aux victimes et prévention de la violence familiale du gouvernement  
du Yukon : 
www.justice.gov.yk.ca/fr/prog/cor/vs/index.html 

Services aux victimes (Whitehorse)  (lun au Ven) (867) 667-3581 ou,  

   sans frais, 1-800-661-0408   

Service de soins aux enfants victimes de violence  (867) 667-8227  

Services à l'enfance et à la famille  (867) 667-3002  

Prévention de la violence familiale  (867) 667-3581 ou, 

   sans frais, 1-800-661-0511   

Conseil ou aide juridique   

Ligne d'assistance juridique (Whitehorse)  (867) 668-5297 ou,  

   sans frais, 1-867-668-5297   

Conseillère du Centre des femmes Victoria Faulkner  (867) 667-2693 

Service d'aiguillage vers les avocats (WWomen’sahitehorse)  (867) 668-4231  

Aide juridique (Whitehorse)  (867) 667-5210 

 

Ressources 
Si vous êtes victime de violence... 
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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... 

Vous pouvez donner au Essentielles avec votre recyclage!  
Et 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 Essentielles 
 

Vêtements  
vous pouvez aussi amenez vos vêtements à donner en consigne 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 obtenir un avortement, vous devez être référées par un méde-
cin. 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: 
Whitehorse Medical Clinic (393-6646)  
Klondyke Medical Clinic (668-4046)  
Vous pouvez aussi vous rendre à l’urgence 
 
Si vous avez besoin de parler à quelqu’un avant ou après,  
la conseillère au Centre des femmes parle français 
Diane: 867 667-2693 
 
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 
Nos services sont confidentiels et sans jugement 

Votre page 
Donnez-nous le ton! 

Le secteur culturel de l’AFY souhaite créer un comité culturel. Un appel est lancé à tous les membres de la communauté.  
La 1re rencontre aura lieu le 13 décembre à 18 h. 

Merci de votre implication! 

Rens. et inscription (obligatoire) : Maryne au 668 2663, poste 221; mdumaine@afy.yk.ca 


