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Nouvelles EssentiEllesNouvelles EssentiEllesNouvelles EssentiEllesNouvelles EssentiElles    
Les Les Les Les     

 Voici notre bulletin d'information mensuel, qui viendra égayer votre boîte de courrier électronique. 
 Si vous avez des suggestions ou des commentaires... je suis toujours à l'écoute !  
_____________________________________________________________Volume 3 numéro 6, août 2007 
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Les EssentiElles 
302 rue Strickland 
Whtiehorse, Yukon 

Y1A 2K1 

Nos activités 
À mettre à votre agenda 

 
 

  
 
 
ϕ Réunion de la coalition anti-pauvreté du 

Yukon 
 Le 16 août prochain à 17 h 30 
 Lieu : Mary House sur la rue Cook 
 Information : tél : 334-9317 
 yukonantipovertycoalition@gmail.com  
 
 
 
 
 

ϕ Les EssentiElles vous souhaitent un été 
des plus agréables! 
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Ressources VedettesRessources VedettesRessources VedettesRessources Vedettes    
du centre de ressources en santédu centre de ressources en santédu centre de ressources en santédu centre de ressources en santé    

 
 

Découvrir la Réflexologie,  Nicola M. Hall, Édition Marabout, France, 1999, 
152 pages. Une thérapie douce qui permet, par un simple massage du pied, 
de prévenir et de soigner les petits problèmes de santé. Chaque point sensi-
ble de la plante du pied correspond à une zone du corps. La réflexologie est 
l’art de se repérer dans cette géographie du pied car, en agissant sur la plante 
des pieds ( ou la paume des mains), on atteint n’importe quelle partie du 
corps touchée par une affection ou un traumatisme.  
 
 

 
 

 
Cuisine pour bébé, Les éditions HACHETTE pratique, 
Paris, 2006, 62 pages. 
Maman débutante ou plus expérimentée, voici 30 idées de 
recettes pour varier les repas de bébé. Faites découvrir à 
votre bébé des saveurs variées.  
 
 

 
 

 
Passages obligés, Josélito Michaud, Les Éditions Libre Expression, Canada, 
2006, 265 pages. 

Les confessions de Josélito Michaud et de ses 22 invités sont 
un émouvant hommage à la vie. Chaque invité nous fait part 
d’un deuil qu’il a vécu, les témoignages sont remplis de sim-
plicité et de douceur.  
 

Santé 

Nutrition 

Psychologie  

Visitez le Centre de  
ressources en Santé  
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À ne pas manquer!À ne pas manquer!À ne pas manquer!À ne pas manquer!    
  
 
     

ϕ Marche «  La rue, la nuit, les femmes sans peur »  

 Cette activité est de retour au mois de septembre prochain. 
 Si vous avez des suggestions ou des idées créatives pour faire de 
 cette marche un événement mémorable, n’hésitez pas à nous les 
 communiquer! 
 
 

ϕ C’est le retour des repas-répits 

 Le mardi 7 août 2007 au Parc Rotary à 11h 
 Rendez-vous près des tables de pique-nique 
 Le repas sera accompagné d’une petite marche santé dès 11h15 
 Apportez votre poussette ou porte-bébé. Un podomètre sera remis 
 gratuitement à toutes les participantes! 
 En cas de pluie, l’activité se tiendra à la salle communautaire du 
 Centre de la francophonie. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ϕ Et  bien plus...lisez-le dans  
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Femme engagéeFemme engagéeFemme engagéeFemme engagée    En environneme
nt
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Wangari Muta Maathai  
Née le 1er avril 1940 à Nyeri, au Kenya, elle est une militante écologiste et politique. En 2004, elle 
devient la première femme africaine à recevoir le Prix Nobel de la paix. 
  
Wangari Maathai a été élevée dans les White Highlands. Ses parents, de l'ethnie Kikuyu, sont des 
fermiers qui luttent pour la subsistance de leur tribu. Étant l'aînée d'une famille de six enfants, elle 
s'occupe de la majorité des tâches ménagères de la maisonnée, comme c'est la coutume au Ke-
nya. C'est grâce à la mentalité progressiste de ses parents que Maathai a la chance d'aller à 
l'école. Sa scolarité se déroule au Kenya où elle entre à l'école primaire de lhithe (Ihithe Primary 
School), puis suit des études secondaires au Couvent Loreto, une école de filles de Limuru. Au 
lycée, ses professeurs l'aident à obtenir une bourse d'étude aux États-Unis. Maathai devient alors, 
en 1964, la première femme d'Afrique de l’Est à obtenir un baccalauréat en biologie, décroché au 
collège Mont-Sainte-Scolastique (Mount St Scholastica College) à Atchison, dans le Kansas. Puis 
elle poursuit ses études à Pittsburgh en Pennsylvanie en 1966. Cette même année, elle retourne 
chez elle pour une brève période avant d'obtenir un emploi et de s'envoler pour l'Allemagne où elle 
entre à l'université de Munich. Elle rejoint ensuite l'université de Nairobi pour travailler dans la re-
cherche sur la médecine vétérinaire et décroche, en 1971, son doctorat d'anatomie et biologie. Elle 
enseigne dès lors la zoologie. Maathai a fondé le mouvement de la Ceinture verte (Green Belt Mo-
vement) en1977. Elle a commencé par planter sept arbres le jour de la terre pour honorer les fem-
mes qui dirigent l'environnementalisme kényan. Ce mouvement, soutenu par les kényannes à tra-
vers le pays, a planté plus de trente millions d'arbres pour prévenir l'érosion du sol. Maathai a par-
fois été affectueusement surnommée la femme arbre (tree woman). Entre-temps, elle a été active 
aussi bien dans le domaine de l'environnement que dans celui des droits de la femme. Elle a éga-
lement été dirigeante du Maendeleo ya wanawake (conseil national des femmes du Kenya). Elle a 
eu trois enfants avant de divorcer dans les années 1980. Son mari a affirmé alors au juge qu'elle 
avait un trop fort caractère pour une femme et qu'il était incapable de la contrôler, le juge lui a don-
né raison. En 1997, au Kenya, les deuxièmes élections multipartites ont été marquées par des vio-
lences ethniques. Maathai avait posé sa candidature pour la présidence du Kenya mais son propre 
parti l'avait retirée avant même de lui en parler. Elle a aussi été battue pour un siège au parlement 
durant cette élection. Sous la présidence de Daniel Arap Moi, elle a été emprisonnée plusieurs fois 
(notamment, en 1991), où elle a été libérée sous caution suite à une lettre d'Amnistie International 
et violemment attaquée pour avoir demandé des élections multipartites, la fin de la corruption et de 
la politique tribale. Sa renommée mondiale a été acquise lors de son opposition au projet pour la 
construction de maison luxueuse d'Arap Moi, qui fut abandonné à cause de son action. En effet, le 
projet envisageait d'abattre des arbres sur plusieurs acres de terre. 
 
Militante écologiste, elle est aujourd'hui membre du parlement kenyan depuis décembre 2002, où 
elle a remporté son siège face à son rival par cinquante voix contre une. C'est à peu près en même 
temps que Mwai Kibaki bat Arap lors des élections présidentielles du Kenya. Elle est alors nom-
mée, grâce au nouveau président, ministre-adjoint à l'environnement, aux ressources naturelles et 
à la faune sauvage en janvier 2003. 

Wangari Muta Maathai 

      Visitez le site internet du mouvement de la ceinture verte 
 
    http://www.greenbeltmovement.org/ 
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Actualité au fémininActualité au fémininActualité au fémininActualité au féminin    

ϕ Actualité 

À 73 ans, Pratibha Devisingh Patil est deve-
nue, samedi 21 juillet 2007, la première 
femme présidente de l’Inde. Candidate de l’Al-
liance progressiste unie, dominée par le Parti 
du congrès, Mme Patil a largement battu son 
seul concurrent, l’actuel vice-président Bhai-
ron Singh Shekhawat, soutenu par l’Alliance 
démocratique nationale (opposition), qui se 
présentait en candidat indépendant. Originaire 
de l’État du Maharashtra, Mme Pathil rem-
place à la plus haute fonction A.P.J. Abdul 
Kalam.   

À consulter : http://www.lemonde.fr/web/
article/0,1-0@2-3216,36-937958@51-
933460,0.html 

ϕ Actualité 

10 juillet 2007, 

Le gouvernement du Yukon investit dans l’éducation des femmes.  

Whitehorse – Le ministre de l’éducation Patrick Rouble a annoncé que le gouvernement du  
Yukon offrira 75 000$ à la Yukon Women in Trades and Technology Society afin d’offrir un nom-
bre de projets éducationnels dans le secteur du commerce pour les femmes à travers le terri-
toire. « Les femmes sont sous-représentées dans le secteur du commerce et nous pensons 
qu’en investissant et en promouvant ce secteur pour les femmes, nous pouvons changer cette 
réalité. » affirme le ministre de l’éducation, Patrick Rouble. « Ce gouvernement travaille fort pour 
assurer à tous les Yukonnais les formations nécessaires pour qu’ils puissent jouir du marché du 
travail local. » L’annonce de fonds concernant la Yukon Women in Trades and Technology So-
ciety aura pour effet de supporter la Young Women Exploring Trades Conference ainsi que des 
ateliers de travail et des stages pour les femmes de tous âges…  

Pour lire la nouvelle au complet consultez le site internet du gouvernement du Yukon à cette 
adresse :    

http://www.gov.yk.ca/news/2007/07-146.html 

 

ϕ Actualité 

Les sept députées de l’Assemblée législative 
de l’Île-du-Prince-Édouard ont formé un cau-
cus féminin multipartite. Il vise à faire avan-
cer les dossiers d’intérêt pour les femmes et 
pourrait même proposer de nouvelles lois. 
Les participantes espèrent qu’il permettra 
l’élection d’un plus grand nombre de fem-
mes. Les sept députées représentent 26 % 
de la composition des élus à l’Assemblée 
législative  

À consulter : http://www.radio-canada.ca/
regions/atlantique/2007/07/26/004-IPE-
deputees.shtml?ref=rss 
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Suite...Suite...Suite...Suite...    

ϕ Actualité 

 

 

 
 
 
 

Les ministres responsables de la Condition féminine des gouvernements fédéral, 

provinciaux et territoriaux se rencontrent au Nunavut 

 
IQALUIT (Nunavut), le 11 juillet 2007 -- Les ministres responsables de la Condition féminine des 
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux (FPT) ont mis un terme à leur 26e réunion an-
nuelle, convenant de promouvoir l'autonomie économique des femmes et leur sécurité, ainsi que de 
travailler à améliorer la situation des Inuites, des Métisses et des femmes des Premières nations au 
Canada. 

La ministre fédérale du Patrimoine canadien et de la Condition féminine, l'honorable Beverley J. Oda, 
et la ministre de la Santé et des Services sociaux et ministre responsable de la Condition féminine du 
Nunavut, l'honorable Leona Aglukkaq, ont coprésidé la réunion. 

Les ministres FPT ont confirmé à l'unanimité leur appui à la Déclaration d’Iqualuit 2007, qui énonce 
ce qui suit : « En reconnaissance du besoin urgent d'améliorer le sort des femmes et des jeunes filles 
autochtones au Canada, les ministres responsables de la Condition féminine au sein des gouverne-
ments fédéral, provinciaux et territoriaux s'unissent pour présenter une déclaration témoignant de leur 
engagement à favoriser le bien-être social, économique et culturel des Inuites, des Métisses et des 
femmes des Premières nations vivant dans les réserves ou à l'extérieur de celles-ci. » Cet engage-
ment sera réalisé grâce aux mesures prises par chaque gouvernement dans leurs domaines de com-
pétences respectifs. 

Les ministres FPT ont discuté de trois priorités d'action afin de fournir une aide concrète aux Cana-
diennes. Ces priorités ont trait aux questions suivantes : la sécurité économique des femmes; l'impor-
tance d'appuyer l'accès des femmes autochtones à des postes de direction; le traitement des fem-
mes autochtones dans le système judiciaire. Les ministres s'engagent à maintenir une relation de 
collaboration qui mènera à des changements significatifs pour toutes les femmes. 

Les ministres FPT responsables de la Condition féminine ont accueilli favorablement les recomman-
dations d'action présentées aux gouvernements par les participants et les participantes du Sommet 
national des femmes autochtones, tenu récemment à Terre-Neuve-et-Labrador. Ils encouragent les 
efforts visant à examiner ces orientations et à donner suite aux recommandations formulées. 

Depuis leur première réunion en 1981, les ministres se sont rencontrés tous les ans pour examiner 
des façons d'améliorer la situation des femmes et pour échanger de l'information sur les questions 
qui touchent les femmes au Canada, notamment sur les plans de la sécurité économique, de la vio-
lence et des droits de la personne. 

http://www.swc-cfc.gc.ca/newsroom/news2007/0711_f.html 
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Citation du mois 
 

« Le sens de la vie, c’est ce qui reste quand on se débarrasse de tout 
ce qui est absurde » 

  
 

Source: http://www.evene.fr/citations/citation-jour.php  Juli Zeh, écrivaine allemande 

SantéSantéSantéSanté    

Les cosmétiques                    

                          Presque toutes les Canadiennes utilisent quotidiennement des cosmétiques et produits de 
toilette. Il importe donc de savoir que les cosmétiques peuvent avoir des effets inattendus et même compor-
ter des risques pour la santé s’ils ne sont pas utilisés de manière adéquate.  

Au canada, les ventes annuelles de cosmétiques s’élèvent à plusieurs milliards de dollars. Un cosmétique 
se définit comme un produit de beauté (maquillage, parfum, crème pour la peau, vernis à ongles) ou produit 
de toilette (dentifrice, savon, shampoing, crème à raser, désodorisant).  

Le risque le plus courant lié à l’utilisation de cosmétique est une sensibilité ou une allergie aux ingrédients 
du produit, qui peut aller de l’irritation légère ou de la démangeaison aux lésions douloureuses dommagea-
bles pour la peau. Les colorants à cheveux sont particulièrement préoccupants, et un test cutané devrait 
toujours être fait avant leur application.  

 De plus, le partage de cosmétique ou l’utilisation de cosmétique contaminés peuvent vous exposer à des 
bactéries dangereuses pour la peau. La mauvaise utilisation de produits peut aussi entraîner des problèmes 
de santé. À titre d’exemple, des personnes qui utilisaient des huiles essentielles pures à 100% comme par-
fum ou adoucissant pour la peau plutôt que des mélanges dilués ont déclaré avoir souffert d’irritations de la 
peau. Certains cosmétiques peuvent être toxiques s’ils sont avalés par des enfants. 

Les recommandations suivantes vous aideront à réduire les risques liés à l’utilisation des cosmétiques:  

♦ Lisez toujours le mode d’emploi et les mises en garde sur l’emballage 

♦ Un produit dont l’étiquette porte l’indication « hypoallergique » peut quand même causer des réac-
tions allergiques. « Hypo » signifie « moins » : le produit est moins susceptible de causer des réac-
tions allergiques, mais il peut néanmoins en causer 

♦ Lavez vous toujours les mains avant de vous maquiller 

♦ Conservez vos cosmétiques à l’abri des températures élevées et de la lumière du soleil. La chaleur et 
la lumière peuvent dégrader les agents de conservation qui empêchent les bactéries de contaminer 
vos cosmétiques.  

♦ La plupart des cosmétiques n’ont pas de date d’expiration. Toutefois, il est recommandé de changer 
les produits tels que le mascara à tous les trois mois pour prévenir les risques d’infection oculaire. 
Généralement, il faut cesser d’utiliser un cosmétique si son odeur, sa couleur ou sa texture changent.  

Pour en savoir plus, visitez le site internet de Santé Canada 

 


