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7 et 8 avril 7 et 8 avril 7 et 8 avril 7 et 8 avril ----    Formation :  L’art de superviser des stagiaires L’art de superviser des stagiaires L’art de superviser des stagiaires L’art de superviser des stagiaires 
(CNFS- Université d’Ottawa) 
Son but est de fournir aux participants les notions théoriques et prati-
ques inhérentes à l’art de la supervision en milieu de stage. Au cours 
de ces deux jours, les thèmes suivants y sont abordés : Comprendre 
les principes de base, bâtir un climat de confiance, intégrer les styles 
d’apprentissage, évaluer le rendement et gérer les conflits,  
Salle de réunion, 2ème étage, Alpine Bakery, gratuit, places  
limitées. Inscription préalable au 668 2663 poste 223 ou  
sofa@afy.yk.ca 
 
 
13 et 20 avril 13 et 20 avril 13 et 20 avril 13 et 20 avril  -  Mini-école de médecine  
VidéoconférencesVidéoconférencesVidéoconférencesVidéoconférences grand public sur la santé mentale. Alcoolisme et 
troubles de dépendances, dépression et schizophrénie.  
Hôpital général de Whitehorse, télésanté, 16h à 18h.  
Inscriptions au 668-2663, poste 223.  
 
14 avril 14 avril 14 avril 14 avril - Atelier sur les relations saines  
17h-19h, Bibliothèque publique de Whitehorse, salle 1.  
L’atelier vise à développer la capacité des gens à prendre des  
décisions saines dans une relation, tout en examinant l’influence des 
médias sur nos attitudes envers la sexualité et les stéréotypes de  
genre.  
 
26 avril 26 avril 26 avril 26 avril ----        Vidéoconférence « Outiller nos étudiants dans lesOutiller nos étudiants dans lesOutiller nos étudiants dans lesOutiller nos étudiants dans les    
 programmes santé pour mieux desservir les francophones en  programmes santé pour mieux desservir les francophones en  programmes santé pour mieux desservir les francophones en  programmes santé pour mieux desservir les francophones en 
situation minoritairesituation minoritairesituation minoritairesituation minoritaire    »  du programme d’excellence professionnelle 
(CNFS)- Janelle Comeau, coordonnatrice du Consortium national de 
formation en santé (U.Sainte-Anne, Nouvelle-Écosse).Présentation 
des stratégies développées par l’Université Saint-Anne en Nouvelle-
Écosse pour préparer les étudiants inscrits dans les programmes  
santé aux divers défis de l’offre de services de santé et services  
sociaux en français tant via la formation que dans le monde du travail. 
Hôpital général de Whitehorse, télésanté, 8h30-10h. 
 
Jusqu’au 10 mai Jusqu’au 10 mai Jusqu’au 10 mai Jusqu’au 10 mai : Exposition  « Les Femmeuses » 

Avril 2011Avril 2011Avril 2011Avril 2011    

Les Les Les Les     

    
Les EssentiLes EssentiLes EssentiLes EssentiEllesEllesEllesElles    

302, rue Strickland 
Whitehorse, Yukon, Y1A 2K1 

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

www.lesessentielles.org  

Nouvelles EssentiNouvelles EssentiNouvelles EssentiNouvelles EssentiEllesEllesEllesElles    

Mamans, papas et bébés en santé Mamans, papas et bébés en santé Mamans, papas et bébés en santé Mamans, papas et bébés en santé     
Communiquez avec Danielle Daffe Danielle Daffe Danielle Daffe Danielle Daffe pour 
connaître les services offerts  au  
668-2663, poste 810, 
pcnp@essentielles.ca 
 

Partenariat communauté en santé (PCS)Partenariat communauté en santé (PCS)Partenariat communauté en santé (PCS)Partenariat communauté en santé (PCS)    
Communiquez avec Sandra StSandra StSandra StSandra St----LaurentLaurentLaurentLaurent,     
pour connaître les services offerts en  
santé en français au 867 668-2663, poste 
800  ou via : pcsyukon@francosante.ca 

AGENDA  
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Le Conseil d’administration a 3 postes en élection 
  
1)       Présidente (2 ans) 
2)       Conseillère (2 ans) 
3)       Secrétaire-trésorière par intérim (1an) 

  
Si vous êtes intéressée par un de ces poste ou désirez avoir plus de rensei-
gnements sur  
l’implication au sein du CA des Essentielles, contactez-nous au 668-2636 ou à 
elles@essentielles.ca 
 
 

Assemblée générale des EssentiElles 

17 mai 2011 à 18h, Centre de la francophonie 
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(suite) Proposition d’amendement aux statuts et règlements 
Changements au texte en « gras » dans la boîte 

 
CHAPITRE III - LES ASSEMBLÉES DES MEMBRES  
11. Convocation des assemblées générales 
(1) La première assemblée générale annuelle de la société ne devra pas dépasser quin-
ze (15) mois de la date d'incorporation et, par la suite, l'assemblée générale annuelle de-
vra être tenue au moins une fois par année normale, à chaque mois de mai,  et ne devra 
pas dépasser quinze (15) mois de la tenue de l'assemblée générale annuelle précédente. 

 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE IV - LE CONSEIL D'ADMINISTRATION  
17. COMPOSITION  
(1) Le Conseil d'administration est composé de cinq (5) membres élues à l'assemblée gé-
nérale annuelle. 
Les membres du Conseil d'administration sont: une présidente, une vice-présidente, une 
secrétaire-trésorière et deux (2) conseillères. 

 
 
 
 
 
 
 
 

20. MANDAT  
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de deux (2) ans. Un 

membre dont le mandat se termine est rééligible. La présidente et une (1) conseillère sont 
élues aux années impaires; la vice-présidente, la secrétaire-trésorière et une (1) conseillère 
sont élues aux années paires. 

 

 

 

Assemblée générale des EssentiElles 

17 mai 2011 à 18h, Centre de la francophonie 

17. COMPOSITION  
(1) Le Conseil d'administration est composé de cinq (5) membres élues à l'assem-
blée générale annuelle.  
Les membres du Conseil d'administration sont: une présidente, une vice-
présidente, une secrétaire, une trésorière et une (1) conseillère.  

20. MANDAT  
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de deux (2) 
ans. Un membre dont le mandat se termine est rééligible. La présidente, une (1) 
conseillère et la secrétaire sont élues aux années impaires; la vice-présidente et 
la trésorière sont élues aux années paires.  

11. Convocation des assemblées générales 
(1) La première assemblée générale annuelle de la société ne devra pas dépas-
ser quinze (15) mois de la date d'incorporation et, par la suite, l'assemblée géné-
rale annuelle devra être tenue au moins une fois par année normale,  et ne devra 
pas dépasser quinze (15) mois de la tenue de l'assemblée générale annuelle précé-
dente. 
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Suite Proposition d’amendement au statuts et règlements 
(Changements au texte en « gras » dans la boîte 

 
CHAPITRE V - LES OFFICIÈRES 

 

34. Désignation 

Les officières de la société sont : la présidente, la vice-présidente et la secrétaire-
trésorière. 

 
 
 
 
 
 

37. Secrétaire-trésorière 

La secrétaire-trésorière est responsable de la garde de livres et de documents.  Elle s’assure 
que la correspondance est tenue à jour, que les avis de réunions de la société sont envoyés, 
que les procès-verbaux de toutes les réunions de la société sont faits et que le registre des 

membres est tenu à jour.  

Elle est aussi responsable de la garde des fonds et du suivi de tous les fonds et des valeurs de 
la société et des affaires financières. Elle s’assure que les livres comptables et autres docu-
ments nécessaires sont tenus à jour, que les états financiers sont fournis au C.A., aux mem-
bres et aux autres autorités. Elle présente le rapport financier et le budget à l’assemblée gé-
nérale annuelle ainsi qu’aux réunions du conseil d’administration. La trésorière est responsa-

ble du comité de financement. 

 

 
 
 

Assemblée générale des EssentiElles 

17 mai 2011 à 18h, Centre de la francophonie 

34. Désignation 

Les officières de la société sont : la présidente, la vice-présidente et la trésorière. 

37. Secrétaire  

La secrétaire est responsable de la garde de livres et de documents. Elle s’assure que la correspondance est 

tenue à jour, que les avis de réunions de la société sont envoyés, que les procès-verbaux de toutes les réunions de 
la société sont faits et que le registre des membres est tenu à jour.  

 

38. Trésorière  

La trésorière est responsable de la garde des fonds et du suivi de tous les fonds et des valeurs de la société et 
des affaires financières. Elle s’assure que les livres comptables et autres documents nécessaires sont tenus à jour, 
que les états financiers sont fournis au C.A., aux membres et aux autres autorités. Elle présente le rapport finan-
cier et le budget à l’assemblée générale annuelle ainsi qu’aux réunions du conseil d’administration. La trésorière 

est responsable du comité de financement. 
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L’université féministe d’été 

22 au 28 mai 2011 

REVISITER LE TRAVAIL DES FEMMES 
Université Laval, Québec  

Amphithéâtre 1C, Pavillon Charles-De Koninck 
 
 
 

Cette neuvième édition de l'Université féministe d'été est organisée dans le cadre du DESS 
en études féministes de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval, en  
collaboration avec la Direction générale de la formation continue. 
 
 
Pour sa neuvième édition, l’Université féministe d’été vous invite, du 22 mai au 28 mai 2011, 
à une semaine d’échanges avec des féministes œuvrant pour l’égalité des sexes à  
l’échelle locale, régionale et/ou internationale, dans divers domaines, champs de  
spécialisation et disciplines. Ce sera l’occasion de revisiter les concepts et les analyses  
féministes relativement au travail et de réfléchir ensemble aux enjeux actuels et futurs pour 
les femmes et l’égalité. 
 
 
Sous la forme d’un colloque interdisciplinaire, l’Université féministe d’été est ouverte, sans préalable, 
à toute personne intéressée.  
 
 
 
Pour plus de renseignements:  
 
http://www.fss.ulaval.ca/universitefeministedete/   
 

 

Université féministe d'été 
Chaire Claire-Bonenfant - Femmes, Savoirs et Sociétés  
Pavillon Charles-De Koninck  
1030, avenue des Sciences-Humaines  
Bureau 1475J  
Université Laval  
Québec (Québec)  
Canada, G1V 0A6  

Tel : (418) 656-2131 poste 8930  
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Rebelles 2011: le Rassemblement  

pancanadien de jeunes féministes 
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Le Mouvement RebELLEs  
vous invite au   

rassemblement pancanadien des jeunes féministes, 
du  20 au 23 mai 2011 à Winnipeg, Manitoba.  

 
 
 
 
 

L’inscription pour le Rassemblement de RebELLEs 2011 est maintenant en ligne !  
 

Bien que vous pourrez vous inscrire au rassemblement jusqu’au vendredi 13 mai 2011,  
nous vous encourageons fortement à vous inscrire dès maintenant ou dès que possible.  
Le Comité organisateur de RebELLEs 2011 doit connaître le plus tôt possible le nombre de 
participantes attendues au rassemblement, afin de planifier adéquatement les repas et  
les ateliers et pour être en mesure de réserver les locaux et le matériel équipements  
nécessaire. 

 

 

Vous trouverez toutes les informations sur l’organisation cet évènement à : 
  

http://www.rebelles.org/fr/node/237 
  
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

REBELLES 

Rassemblement 2011  
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CAUSETTE 

 Revue féministe en français 

Une nouvelle ressource féministe en français est disponible au bureau des EssentiElles!  

Si on m'avait dit que l'«    anti-régime    »  
deviendrait la mode... 

C'que c'est beau, la révolution ! Et qu'elle est goûteuse et 
juste la leçon à en tirer : trop longue disette de libertés ? 
Paf!, un tyran sous les ponts. Rationnement excessif de 
perspectives d'avenir ? Pouf!, un despote en galère. Jeû-
ne d'argent à dose supra- thérapeutique ? Et pim!, le peu-
ple libyen en colère qui défie courageusement un auto-
crate hystérique et sanguinaire. On faisait mine, ici et pour 
les affaires, d'ignorer sa vraie nature. C'est le fameux effet 
yo-yo que connaissent bien toutes celles qui, à s'être trop 
privées pour entrer dans un 36, atterrissent dans un 42  
quelques semaines plus tard. En bref et pour la postérité : 
trop de régimes tue le Régime ! 
 
Et moi, je l'ai bien remarqué : dans les révolutions arabes, il 
y a beaucoup de femmes et, pour elles, il s'agit d'une dou-
ble révolution : d'abord s'affranchir du diktat des hommes 
du foyer pour rallier la rue et aller dégager le dictateur du 
palais (p. 33). Mais la plus grande de ces bonnes nouvelles, 
c'est que le XXIe siècle s'ouvre sur l'idée qu'il pourrait être 
celui du fromage ET dessert pour tout le monde ! Et du p'tit 
digeo qui vient à point pour rincer les cyniques d'hier. 

J'ai l'impression de faire partie de la tribu préhistorique où vivait la folle qui a inventé la roue (ou le fou, d'ail-
leurs, ne soyons pas sexistes...), ce truc rond qui faisait, tout seul, quelques mètres en avant. Le reste de la 
tribu, épaté mais incrédule, le regardait avancer en se demandant jusqu'où il irait. Aucun n'aurait pu imagi-
ner que, plusieurs milliers d'années plus tard, il y aurait quatre descendantes de son invention sous le module 
lunaire de la Nasa. Elle était le Mark Zuckerberg1 de la Préhistoire. En plus poilue, probablement. 
  
Ainsi, ces Arabes qui nous ont appris à compter sont en train de nous apprendre à utiliser la roue Internet ! 
Sans savoir encore jusqu'où elle va nous mener. J'explique : que se passerait-il donc si, demain, un groupe 
Facebook intitulé « Moi aussi, j'arrête d'acheter mon essence chez BP parce que, quand même, ils ont bien 
pourri le golfe du Mexique ! » réunissait 25 millions de personnes ? Les connaissant, les spéculateurs sans 
pitié qui remplissent les salles de Bourse miseraient à la baisse sur BP, et l'action s'effondrerait. Monsieur BP, 
lui, aurait alors tout intérêt à se dire qu'il faut arrêter de polluer les océans s'il veut que le « petit peuple » 
continue à acheter son jus. Ainsi, les peuples peuvent aujourd'hui, via le Net, espérer réussir à moraliser de 
force le comportement des enfants gâtés du libéralisme. Et, s'il est encore trop tôt pour se réjouir de la situa-
tion des pays arabes en cours de révolution, il est sûr que les balbutiements d'Internet nous prédisent la nais-
sance d'un monde nouveau, dont les règles semblent changer dans le sens des masses, et ça, je suis bien 
heureuse d'être là pour le voir. Pour la peine, c'est décidé, pour mon anniversaire et à grands coups de pâ-
tisseries orientales, je proroge mon régime anti-régimes ! 
 
Causette 
1. Inventeur de Facebook. 
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Femmes remarquables 

Provoquez des étincelles 

http://www.girlsactionfoundation.ca/fr/provoquez-des-etincelles    

A propos de la campagne A propos de la campagne A propos de la campagne A propos de la campagne  
 
PROVOQUEZ DES ÉTINCELLES vise à soutenir les générations 
futures en s’appuyant sur la force des femmes qui ont pavé le  
chemin et qui souhaitent partager leurs réussites avec les filles et 
les jeunes femmes.  
 
Lorsque les filles sont équipées de confiance, de connaissances et 
de soutien, elles grandissent courageuses. Elles améliorent leur 
propre situation et participent à l’élaboration d’une communauté, 
d’un environnement et d’une société plus forte et juste pour tous. 

Pour faire de cette vision, une réalité, la Fondation filles d’action se 
lance dans la campagne nationale PROVOQUEZ DES  
ÉTINCELLES visant à créer une communauté d’action à l’échelle 
nationale pour les filles et les jeunes femmes.  
Notre but est d’enflammer un mouvement de changement social à 
travers le Canada et nous avons besoin de votre aide ! 
 
 

JoignezJoignezJoignezJoignez----vous à la campagne et honorez votre étincellevous à la campagne et honorez votre étincellevous à la campagne et honorez votre étincellevous à la campagne et honorez votre étincelle 

Qui est l’ÉTINCELLE dans votre vie ? Peut-être est-ce celle qui vous a soutenu dans votre  
parcours? Une leader qui vous a influencé ? Ou encore une fille qui est unique et qui et fière de  
l’afficher ? 
 
En nommant votre ÉTINCELLE, son nom sera automatiquement inscrit sur le mur d’honneur  
PROVOQUEZ DES ÉTINCELLES au côté de milliers de femmes et de filles à travers le Canada.  
Vous pouvez honorer autant d'ÉTINCELLES que vous le souhaitez. Invitez vos amis à en faire autant 
et participer et courrez la chance de gagner un prix pour deux personnes. 
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 Les étincelles des EssentiELLES 

Elisabeth Savoie 
Infirmière de formation, cette jeune Yukonnaise est présentement en Afrique auprès de  
l’organisme Médecins sans frontières afin d’apporter des soins et du soutien aux populations 
dans le besoin. Bravo pour cette belle initiative humanitaire!  
 
 
 
Béatrice Van Houtryve 
Belge d’origine mais Yukonnaise de cœur, le souvenir de Béatrice est bien présent. 
Beaucoup d’entre-nous se souviendront d’elle comme une femme de cœur, une personne 
aimante et présente pour tous, prodiguant des conseils et des encouragements… 
sans oublier des petits chocolats belges. Béatrice, par ton dynamisme, ton amour d’autrui 
et ton implication professionnelle, tu restes bien vivante dans nos esprits.  
 
 
 
Sylvie Marcotte 
Personnage clé du Centre de la francophonie, toujours souriante, disponible et dynamique, 
Sylvie a une personnalité hors du commun!  
Elle est un modèle pour beaucoup d’entre nous pour son altruisme, son dynamisme in-
croyable, son immense réseau de contacts et son sens de l’humour!  
Merci Sylvie, d’égayer de ton sourire et tes rires la réception du Centre. 
 
 
Sandra St-Laurent 
Voilà maintenant 10 ans que Sandra St-Laurent œuvre auprès des EssentiElles et  
notamment du Partenariat communauté en santé (PCS). Femme aux milles talents, Sandra 
déborde d’énergie et est toujours à l’affut de nouveaux projets en santé pouvant intéresser 
les membres de la communauté. Merci Sandra pour ton implication sans faille auprès des 
EssentiElles!  
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Cosmétiques toxiques  

S’informer pour protéger sa santé!  

Nom Où? Risques 

BHA Hydratants, Maquillage Cancérigène, perturbateur des fonctions  

hormonales, toxique pour la faune 

BHT Hydratants, Maquillage Cancérigène, perturbateur des fonctions 

hormonales, toxique pour la faune 

Chlorure de benzalkonium Revitalisants, produits nettoyants,  

hydratants 

Allergène, toxique pour les systèmes  

immunitaire et reproductif.  

Nocif pour la faune 

Colorants dérivés du goudron de houille:  

p-phenylenediamine et colorants identifiés 

par CI suivi de 5 chiffres 

Teintures pour cheveux, produits de 

 maquillage pour les yeux notamment 

Cancérigènes, métaux lourds toxiques 

pour le cerveau 

Colorants FD&C Colorants pour cosmétiques Liés au cancer du sein et nocif pour le 

développement du fœtus. 

DEA, cocamide DEA et lauramide DEA Cosmétiques crémeux et moussants Cancérigènes en association avec d’autres 

substances, nocifs pour la faune 

Dibutyl phtalate (DBP) Vernis à ongles Toxique pour la reproduction. 

 Nocifs pour la faune 
Libérateurs de formaldéhyde: DMDM 

hydantoïne, diazolidinyl urea,  

imidazolidinyl urea, methenamine,  

quarternium-15,  

sodium hydroxymethylglycinate 

Agents de conservation présents dans 

beaucoup de cosmétiques 

Libèrent de façon lente et continue de  

petites quantités de formaldéhyde,  

substance cancérigène 

Musc synthétique Produits parfumés S’accumule dans les tissus du corps  

(y compris le lait maternel) 

Oxybenzone Crèmes solaires et hydratantes, baumes 

pour les lèvres 

Allergène, perturbateur endocrinien et 

cause des dommages cellulaires.  

Nocif pour les récifs de corail. 

Paraben: methylparaben, butylparaben, 

propylparaben 

Agents de conservation présents dans 

beaucoup de cosmétiques 

Perturbateurs endocriniens interférant  

notamment avec les fonctions  

reproductrices mâles 

Parfum Présent dans beaucoup de cosmétiques Allergies, asthme, cancer, intoxication des 

neurones. Nocifs pour la faune 

PEG (ex.: PEG-60) Crèmes Ouvre les pores de la peu et facilitent donc 

le passage des produits chimiques.  

Peut contenir du 1,4 dioxane  

potentiellement cancérigène. 

Voici les 20 produits chimiques les plus toxiques contenus dans nos cosmétiques.  

Petrolatum Produits capillaires (brillance) et hydratant 

pour baumes à lèvres, rouges à lèvres et 

autres produits hydratants 

Produit pétrochimique pouvant être 

 cancérigène 

Source: http://reseaufemmes.bc.ca 
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Cosmétiques toxiques  

S’informer pour protéger sa santé!  

Propylèneglycol Conservateur pour les crèmes, les lotions, le 

maquillage… 

Peut endommager le foie, le cœur et le 

 système nerveux. 

Siloxanes: cyclotetrasiloxane,  

cyclopentasiloxane, cyclohexasiloxane,  

cyclomethicone 

Produits cosmétiques (assouplir, lisser) Perturbateurs endocriniens, potentiellement 

toxique pour la reproduction.  

Nocifs pour la faune. 

Sodium laureth sulfate Produits moussants (shampoings, produits 

pour le bains…) 

Peut contenir du 1,4 dioxane potentiellement 

cancérigène 

Sufure de sélénium Produits capillaires  

(surtout ceux censés combattre les  

pellicules) 

Mis en cause dans les cancers, toxique pour 

les systèmes reproducteur et respiratoire. 

Nocif pour l’environnement. 

Talc Maquillage, produits en poudre Cancérigène lorsqu’il est inhalé  

(cancer des poumons et des ovaires) 

Triclosan Produits antibactériens  

(dentifrices, déodorants,…) 

Perturbateur hormonal susceptible de  

contribuer à la résistance aux antibiotiques. 

Nocifs pour la faune. 

Vous trouverez d’autres informations sur les produits cosmétiques utilisés au quotidien et  
notamment sur les produits de soins destinés aux enfants en consultant le site Internet 
suivant:  http://www.cosmeticsdatabase.com (en anglais)  
Les produits ont été testés, analysés et sont classés par « risque pour la santé ».  

Au Canada, les compagnies n'ont pas l'obligation d'inscrire la totalité des substances chimiques qu'ils 
utilisent dans les produits corporels parfumés. Une lacune dans la règlementation sur l'étiquetage des 
ingrédients leur permet d'utiliser le terme générique « parfum » (ou « fragrance ») au lieu d'énumérer 
chacun des ingrédients qui les composent. Ainsi, dans un produit peuvent se cacher plusieurs  
substances chimiques dont certains sont liées à des problèmes de santé comme l'asthme, les maux 
de tête, l'infertilité et le cancer. 
La quantité de produits que vous utilisez quotidiennement contenant des fragrances ou des parfums 
pourrait vous surprendre….Shampoing, lotions, déodorant, maquillage en sont que quelques 
 exemples. Dans le sondage de la Fondation David Suzuki réalisé en 2010 « Ce qui importe le plus, 
c'est le contenu » portant sur les substances toxiques contenues dans nos produits de beauté et  
d'hygiène quotidiens, le terme « parfum » se retrouve sur la liste d'ingrédients de plus de la moitié des 
produits.  
 
C’est pourquoi www.femmetoxic.com/fr souhaite contacter les compagnies qui fabriquent ces  
produits afin de découvrir ce qui se cache dans leurs mélanges de fragrance.  
 
Pour plus de renseignements, consultez le lien suivant : http://www.femmetoxic.com/fr/aidez-nous-
reveler-les-dangers-que-cachent-les-fragrances 

Le saviez-vous? Les dangers que cachent les fragrances  
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Nouveautés  

au Centre de ressources en santé 

Ces livres et bien d’autres sont disponibles pour un prêt de 2 semaines au  
Centre de Ressources en santé du PCS 

Au sous-sol du Centre de la francophonie, bureau 830  
Renseignements: 668-2663 poste 800 

Multimédia  
 
La peau et les os...Après.  
Documentaire percutant sur les troubles alimentaires dont on comprend mal l'ampleur  
stupéfiante et les causes complexes. La peau et les os - après... propose une réflexion étoffée 
sur ce mal-être qui frappe plus que jamais. Le film met en vedette Annie, Isabelle, Marlène, 
Hélène et la jeune Charlotte, 17 ans, qui ont accepté de revivre ces périodes de détresse. Un 
« cancer de l'âme » qui tue plus que toute autre maladie mentale.  
 
 
 

Être ou paraître 
Des filles et des garçons préadolescents analysent les effets néfastes des stéréotypes sexuels 
dont ils sont constamment bombardés. Ces jeunes témoignent de la difficulté de se forger une 
personnalité et un cercle d’ami(e)s en dehors des modèles uniques proposés par les médias et le 
marketing. Produit en collaboration avec le Y des femmes de Montréal et faisant suite au film 
Sexy inc. Nos enfants sous influence, également réalisé par Sophie Bissonnette et disponible au 
Centre de ressources, ce film s’adresse aux jeunes de 11 à 13 ans et constitue un excellent 
préambule pour animer une discussion.  
 

 
Livres  

 
Full sexuel 
Full sexuel parle aux adolescents d’amour et de sexualité. Il propose aux jeunes de trouver 
leurs propres réponses et de situer leur sexualité de façon harmonieuse dans leur projet de 
vie. Ici, la légitimité du plaisir et le partage sur les beautés de la sexualité, c’est-à-dire l’attrait, 
le désir, l’érotisme, le corps, l’orgasme et la «normalité», priment sur le discours moralisateur, 
le traitement infantilisant, la description anatomique ou les misères sexuelles. Comme sont 
titre l’indique, il est branché sur le droit au plaisir, la quête d’amour et la recherche de 
 bonheur. 
 
 
Non, tu n’es pas encore ado! Les 8-12 ans sont toujours des enfants 
Les huit-douze ans s'habillent comme des ados, parlent comme des ados, répondent  
comme des ados... mais ce ne sont pas encore des ados ! À trop les précipiter vers l'âge 
adulte, on prend le risque de leur voler de précieuses années d'enfance. Or, on ne rattrape 
jamais ce que l'on a manqué... Ce livre vous aide à comprendre tout ce qui se joue de ca-
pital pour votre enfant à cette étape de son développement.  
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Besoin d'un coup de main pour remplir votre déclaration de revenus?  
 
L’Association franco-yukonnaise peut vous aider à remplir votre déclaration de revenus en 
toute confidentialité. Il est important de noter que ce service s’adresse seulement aux  
personnes admissibles. 

 

Critères d’admissibilité  

1. Revenus annuels inférieurs à : 

25 000 $ pour une personne seule 

35 000 $ pour un couple (2 000 $ pour chaque personne à charge supplémentaire) 

30 000 $ pour un adulte avec un enfant (2 000 $ pour chaque personne à charge sup-
plémentaire) 

 

2. Revenus d’intérêts inférieurs à 1 000 $.   

 

3. Résider au Canada depuis le 1er janvier 2010. 

 

Les personnes intéressées doivent prendre rendez-vous et avoir tous les documents  
nécessaires. 

 

Renseignements et rendez-vous : 
Sylvie Geoffroy, (867) 668 2663, poste 334; sgeoffroy@afy.yk.ca 
 
 
Ce service est offert dans le cadre du Programme communautaire des bénévoles en  
matière d'impôt (PCBMI) de l’Agence du revenu du Canada.  

Votre déclaration de revenus 
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Les ressources si vous êtes victime  

de violence 

Voici quelques sites Internet remplis de ressources: 

 

Pour aider une femmes victime de violence:   

http://www.stopviolenceinyukon.ca/ 

 

Quels sont vos recours si vous êtes victime de violence. 

http://www.justice.gov.yk.ca/fr/prog/cor/vs/whattodo.html 

 

Services aux victimes et prévention de la violence familiale du gouvernement du Yukon. 

http://www.justice.gov.yk.ca/fr/prog/cor/vs/index.html:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi, deux émissions en français remplies d’information sur la violence faite aux femmes 

http://www.rfi.fr/emission/20101114-1-violences-faites-femmes 

http://www.rfi.fr/emission/20101114-2-violences-faites-femmes 

Maisons d'hébergement pour femmes   

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

Refuge pour femmes de Dawson  993-5086  

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

Carmacks Safe Home  863-5918  

Magedi Safe Home (Ross River)  969-2722  

Services aux victimes (Whitehorse)  667-3581 ou,  

   sans frais, 1-800-661-0408   

Conseil ou aide juridique   

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

   sans frais, 1-867-668-5297   

Service d'aiguillage vers les avocats (Whitehorse)  668-4231  

Aide juridique (Whitehorse)  667-5210 

Service de soins aux enfants victimes de violence  667-8227  

Services à l'enfance et à la famille  667-3002  

Prévention de la violence familiale  667-3581 ou, 

   sans frais, 1-800-661-0511   
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Votre page! otre page! otre page! otre page!     
Espace de partage entre femmesEspace de partage entre femmesEspace de partage entre femmesEspace de partage entre femmes    

Si vous pensez être  

en danger, dites-le à  

quelqu’un et allez dans un  
endroit sécuritaire. 

 

Obtenez de l’aide… 
 
 

♦ GRC/RCMP—911 à  
Whitehorse. Dans toutes les com-
munautés : 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)  
668-5733 

 
♦ Victim LINK (24 h sur 24)  

1 800 563-0808 
 

Références en semaine : 
♦ Services aux victimes/ 
Victim Services :  667-8500 ou  
1 800 661-0408, poste 8500 
(de 8 h 30 à 17 h, du lundi au  

vendredi) 
 

Les EssentiElles - 668-2636 
 

Endroits sécuritaires : 
Églises, bureaux de conseil de 

bande, centres de santé,  
hôpital, écoles, amis,  
travailleuses sociales,  

 
    

 

Du côté anglophone :  

Chaque mercredi à midi, dîner gratuit pour les femmes, au  

Centre des femmes Victoria-Faulkner (503, rue Hanson).  

Venez partager un repas avec les femmes de la communauté dans 
une atmosphère ouverte et chaleureuse! 

Allez voir le site web http://www.vfwc.net/  
pour savoir ce qui se passe au Centre… 

La coalition anti-pauvreté du Yukon  
Yukon Anti-Poverty Coalition  

Est ouverte aux gens qui veulent s’impliquer et faire une différence 

dans la vie des Yukonnais un peu moins aisés. 

Réunion en anglais, mais des francophones sont toujours présents ! 

Maintenant au CYO Hall, 406, rue Steele 

Une invitation pour toutes et tous! 

Signez la charteSignez la charteSignez la charteSignez la charte. Sur Sur Sur Sur mcccf.gouv.qc.ca,  
cliquez sur « Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiéeCharte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiéeCharte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiéeCharte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée ». C’est à nous d’agirC’est à nous d’agirC’est à nous d’agirC’est à nous d’agir. 

Service téléphonique de 

l’Association canadienne pour la liberté de choix : 

1-888-642-2725 - de n'importe où au pays, 7 jours par semaine,  24 heures par jour,  

pour savoir où obtenir un avortement ou pour obtenir des conseils. 

Source : http://www.arcc-cdac.ca/fr/about.html 

 
 


