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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 10, décembre 2007 
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Les EssentiElles 
302 rue Strickland 

Whtiehorse, Yukon, Y1A 2K1 
Tél: 867 668-2636 
Téléc: 867 668-3511 

elles@yknet.ca 

www.lesessentielles.org 

Nos activités 
À mettre à votre agenda 

DÉCEMBRE 
  

6 à midi  
ϕ Cérémonie commémorative à l’entrée de 

l’édifice Elijah Smith 
 Cérémonie commémorative pour les 14 jeunes  
 femmes qui ont été assassinées à Montréal en 
 1989 lors de la tuerie de l’école Polytechnique et 
 pour toutes celles touchées par la  
 violence au Yukon. 
 

8 à midi  
ϕ Initiation aux techniques d’autodéfense 
 Au gymnase de l’école Whitehorse Elementary 
 Inscription: 668-2636 (20 places, pour 13 et plus) 
 Cours en anglais—Service d’interprétation en  
 français 
  

Joyeux temps des fêtes de toute l’équipe! Joyeux temps des fêtes de toute l’équipe! Joyeux temps des fêtes de toute l’équipe! Joyeux temps des fêtes de toute l’équipe!     
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés     

du 21 décembre 2007 au 2 janvier 2008du 21 décembre 2007 au 2 janvier 2008du 21 décembre 2007 au 2 janvier 2008du 21 décembre 2007 au 2 janvier 2008    
 

ϕ Voir Emmanuelle pour les activités du  
 programme « Mamans, papas et bébés en 
 santé » ; 668.2664 poste 810 
 

ϕ Communiquer avec Sandra pour la  
 programmation du Partenariat communauté en 
 santé; 668.2663 poste 800 
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Les Les Les Les Coup de coeur Coup de coeur Coup de coeur Coup de coeur des Ellesdes Ellesdes Ellesdes Elles        
BouquinsBouquinsBouquinsBouquins———— film  film  film  film ———— musique musique musique musique    

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une lecture pour mieux vivre sa vie.   

Des articles sur la psychologie familiale, du couple et sur la 
santé.  Des idées de lecture, de soin de soi et bien d’autres.   

Une revue pour vous et votre famille! 

Publiée chaque mois, la revue est disponible pour prêt au       
bureau des EssentiElles. 

Visitez le Centre de  
ressources en santé au sous-sol 
du Centre de la francophonie. 

La revue La revue La revue La revue PsychologiesPsychologiesPsychologiesPsychologies    

Carla BruniCarla BruniCarla BruniCarla Bruni    

Le documentaire  
WABAN-AKI 

Disponible pour  
location aux  
EssentiElles 

 

Née le 23 décem
bre 1968 à Turin,

 en Italie. Elle dé
barque 

à Paris à l'âge de
 cinq ans. A dix n

euf ans, elle arrê
te ses 

études d'art et d'a
rchitecture pour d

evenir modèle.  

 

L'Italienne a fait d
e la place au folk 

et au 

blues rock, sur de
s textes inspirés p

ar des 

classiques de la p
oésie anglophone

.  

Elle laisse la mod
e pour la musique

 qui a une place 

plus importante da
ns sa vie.  Avec N

o Promises Carla 

Bruni nous envelo
ppe de sa voix ba

sse et légèrement
 

cassée dès l'ouve
rture du disque. T

hose Dancing D
ays 

are Gone et ses s
onorités acoustiqu

es feutrées nous 

enivrent, Autumn 
nous laisse béats 

d'amour et After-

noon nous fait imm
anquablement bouger la tête

...  
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À ne pas manquer!À ne pas manquer!À ne pas manquer!À ne pas manquer!    
   

ϕ Campagne Whitehorse 2007 
 12 jours d’action contre la violence faite aux 
 femmes « Le pouvoir des mots » 
 Surveillez les journaux et écoutez les deux  
         radios locales entre le 25 novembre au  
 6 décembre.  
 

ϕ Vente de Noël Lingonberry Affair  
 Activité de la communauté 
 25 novembre de 10 h à 15 h 
 Au Chocolate Claim 
  

ϕ Vernissage et collecte de fond pour le secteur culturel de  
 l’Association franco-yukonnaise 
 « Les culturelles pour le culturel » 
 Mercredi 12 décembre à 19 h 
 Salle communautaire du Centre de la francophonie 
        Les fonds serviront à acheter des nouveaux films et des nouveaux  
 livres pour le Centre de ressources. 
 

ϕ Café-Rencontre de Noël  
 Organisé par l’école Émilie-Tremblay 
 Vendredi  14 décembre à 17 h 
 Venez savourer des plats du temps des fêtes.  
 Salle communautaire 
  

ϕ Atelier pour les aînées sur la trousse médicale d’urgence 
 Organisé par Partenariat communauté en santé et Vieillir en santé 
 Vendredi 14 décembre à 13 h 30  
 Salle communautaire du Centre de la francophonie 
 
 
 
 

ϕ Et  bien plus...lisez-le dans  

6 
D
éc
em
br
e 

6 
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Femme engagéeFemme engagéeFemme engagéeFemme engagée    
Femme de tête et tête dure - Andrée Corriveau 

Sources: http://affq.org/fr/profil/a_corriveau.htm 
        http://affq.org/index.htm 

 

Andrée Corriveau est une fonceuses qui ne voit pas le mur devant elle!  Présidente de 

Extensio inc., une entreprise de marketing financier, dont la mission est de faciliter l’ex-

pansion d’institutions financières au Canada et à l’étranger. Elle a été présidente-

directrice générale du Centre Financier International de Montréal de 2000 à 2005, une 

société d’État du gouvernement du Québec, dont l’objectif est d’attirer à Montréal des   

institutions financières.   

Après avoir étudié la littérature allemande à l’Université Laval ainsi que les                  

communications et les sciences politiques, Andrée Corriveau travaille dans des cabinets 

privés de relations publiques et sert ensuite à titre d’attachée de presse auprès de       

ministres du gouvernement du Canada, du Québec ainsi qu’à la mairie de Montréal.   

Jusqu’à sa nomination à la présidence du Centre Financier International de Montréal, 

madame Corriveau exerçait les fonctions de directrice de cabinet adjointe responsable 

des communications au sein du cabinet du vice premier ministre et ministre d’État à     

l’Économie et aux Finances du gouvernement du Québec.  Madame Corriveau siégeait, 

jusqu’à tout récemment, aux conseils d’administration des Grands Ballets Canadiens de 

Montréal et de Financement Québec. Elle siège toujours au conseil d’Hydro Québec et 

de Women in the Lead de Vancouver et préside le conseil de l’Association des femmes 

en finances du Québec, qu’elle a fondée en 2002, ainsi que le Comité consultatif en     

urbanisme de Bromont. 

S’il n’en tient qu’à Andrée Corriveau, le temps où les femmes brillaient par leur absence 

dans les conseils d’administration sera bientôt de la préhistoire.  

 

Conseil Conseil Conseil Conseil     

d’administrationd’administrationd’administrationd’administration    

 En 2002, elle fondait l’Association des femmes en finance du Québec (AFFQ) 

 En collaboration avec la prestigieuse Financial Women’s Association de New York, la filiale de 
Montréal permet aux Québécoises en finance d’accéder à un réseau de plus de 2300 financières 
dans le monde, tout en bénéficiant d’un contact privilégié avec les financières new-yorkaises. 
Créée en 1956 sur Wall Street, la FWA New York entretient des relations exceptionnelles avec         
la Délégation générale du Québec à New York. Cette initiative permet de consolider ces liens en 
branchant les financières du Québec sur New York.  Aujourd'hui, FWA Québec regroupe plus de 
180 femmes de la haute sphère financière montréalaise et québécoise. 
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Actualité au fémininActualité au fémininActualité au fémininActualité au féminin    

Si vous pensez être en danger,  
dites-le à quelqu’un et allez dans un 
endroit sécuritaire. 
 

Obtenez de l’aide… 
Liste de ressources 
 
GRC/RCMP—911 à Whitehorse 
Toutes les communautés, vous 
devez faire les trois premiers  
chiffres de votre communauté  
suivi du 5555 (ex. :.XXX.5555) 
 
Services au Victime/Victim Ser-
vices au 667.8500 ou 
1.800.661.0408, extension 8500 
(8 h 30 à 17 h du lundi au vendredi) 
 
Kaushee’s Place - Maison de 
transition pour femme à  
Whitehorse (24 h) 
668.5733 
 
Victim LINK (24 h) 
1.800.563.0808 
 
Endroits sécuritaires 
Églises, bureaux de conseils 
de bande, centres de santé,  
hôpital, écoles, amis,  
travailleuses sociales,  
voisins... 
 
Références en semaine 
Les EssentiElles - 668.2636 
Centre des femmes Victoria 
Faulkner - 667.2693 
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Actualité au fémininActualité au fémininActualité au fémininActualité au féminin    

Les consultations des personnes aidantes à travers le pays se passent très bien! 
 

 L’Alliance des femmes de la francophonie canadienne (AFFC) poursuit 
une série de consultations provinciales mises sur pied par les consultantes Céline Roma-
nin et Chantal Abord-Hugon, toutes les deux coordonnatrices du projet de suivi de l’AFFC 
sur les aidantes. Les consultations ciblent des intervenants-es clés dans le secteur     
communautaire et celui de la santé, et dans la mesure du possible des personnes        
aidantes, afin de recueillir leur point de vue concernant les services les mieux adaptés 
aux personnes aidantes de leur province. Ces consultations ont souvent lieu en            
collaboration avec une association membre de l’Alliance des femmes ou un partenaire              
communautaire. 
 
Rappelons que les personnes aidantes sont dans environ 80 % des cas des femmes qui 
aident un parent, un enfant, un conjoint ou un ami accidenté, malade, handicapé ou en 
perte d’autonomie sans rémunération, sans compensation, souvent sans aucune          
formation et sans accès à un groupe de soutien ou des services d’appui à domicile. 
 
Au cours de chacune des consultations, l’Alliance des femmes présente les résultats de 
sa recherche sur les aidantes dans les communautés francophones et acadiennes du  
Canada (2006) et anime les discussions sur les meilleures pratiques. Quelques-uns des 
services disponibles pour les personnes aidantes ainsi que des modèles de prestations 
de services utilisés dans les régions de la francophonie canadienne sont également     
présentés. 

http://affc.ca/index.cfm?Sequence_No=39851&Id=39851&niveau=2&Repertoire_No=-1371073247&Voir=publi 

 

"Encore féministes !" est un réseau féministe, mixte et international qui groupe les             
signataires d’un manifeste lancé le 8 mars 2001, donnant la liste de vingt premières « bonnes 
raisons » d’être « encore féministes », et invitant chacun (e) à en ajouter d’autres. Il a été fondé 
par l'historienne française Florence Montreynaud, qui l'anime toujours.  "Encore féministes !" 
organise des actions de protestation ou de solidarité. Tous les 6 décembre, il commémore, à 

Paris, le massacre antiféministe de la Polytechnique à Montréal.  (www.encorefeministes.free.fr) 

 

 

28 octobre 2007 : nous manifestons 
devant l'Hôtel de ville de Paris 

Envoyez votre bonne raison pour 
être encore féministe en 2007! 
 

http://encorefeministes.free.fr/raisons.php3 
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SantéSantéSantéSanté    

Les femmes, les rapports sociaux entre les sexes 
et la santé...De l’ombre à la lumière 

Du Réseau canadien pour la santé des femmes 

 Le gouvernement fédéral a récemment annoncé la création d'une Commission de 
la santé mentale (mars 2007) et son intention d'élaborer une stratégie canadienne 
dans le domaine. Ce fut pour nous toutes et tous l'occasion d'assurer l'inclusion des 
problématiques, des défis et des expériences liés à la santé mentale des femmes 
et des filles aux impératifs pancanadiens, ainsi aussi de l'analyse comparative entre 
les sexes comme outil servant à guider l'ensemble des travaux de la Commission. 

À cette fin, le Réseau canadien pour la santé des femmes (RCSF) a tenu en       
octobre 2007 un atelier national à Ottawa, dans le but de rassembler des chercheur
(euses), des prestateur(trices) de services et des éducateur(trices) du milieu    
communautaire, des organisations non gouvernementales et des décideur(euses)  
intéressé (es) aux enjeux liés à la santé mentale selon une perspective sexospécifi-
que, tous des gens actif(ives) dans ce dossier. Cette rencontre avait pour but    
d'explorer le mandat de la nouvelle Commission et d'établir des stratégies assurant 
l'inclusion des femmes au processus. L'atelier a eu lieu grâce au soutien de l'Institut 
canadien d' information sur la santé (ICIS) et l'Université Carleton. 

L'atelier organisé par le RCSF suit de 20 ans fermes la publication d'un rapport  
historique émis par l'Association canadienne pour la santé mentale, intitulé 
« Women and Mental Health in Canada: Strategies for Change » [Les femmes et la 
santé mentale au Canada : stratégies de changement] (avril 1987), et de presque 
15 ans la publication d'un rapport publié par le Groupe de travail fédéral-provincial-
territorial sur la santé des femmes, intitulé « Un effort conjoint pour la santé des 
femmes » (mars 1993). Ces deux publications portaient principalement sur le 
thème de la santé mentale. Les participant(es) à l'atelier ont pris appui sur ces do-
cuments toujours pertinents, ainsi que sur une recherche plus récente, menée par 
l'Ad-hoc Working Group on Women, Mental Health, Mental Illness and Addiction 
[Groupe de travail ad hoc sur les femmes, la santé mentale, la maladie mentale et 
la toxicomanie], créé en 2006 par le RCSF. 

Le RCSF a récemment mis ce groupe de travail sur pied pour répondre au rapport 
sénatorial de la Commission présidée par le sénateur Michael Kirby, intitulé De 
l'ombre à la lumière , lequel a largement occulté les problématiques afférentes à la 
santé mentale des femmes. En 2006, le groupe de travail s'est prononcé             
officiellement sur le rapport sénatorial, dans un document intitulé « Women, Mental 
Health and Mental Illness and Addiction in Canada: An Overview » [Les femmes, la 
santé mentale, la maladie mentale et la toxicomanie au Canada : un survol]. Ce 
document souligne l'importance d'adopter l'analyse des influences du genre et du 
sexe (AIGS) pour comprendre, de façon précise et exhaustive, les problématiques 
de santé mentale au Canada. 
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Santé...Santé...Santé...Santé...suitesuitesuitesuite    

 

Les participant(es) à l'atelier se sont réuni(es) pour s'assurer que la Commission 
n'omet pas d'inclure dans ses réflexions les fruits de ces importantes recherches, 
lesquelles se penchent sur certaines préoccupations en santé mentale féminine 
et constituent un modeste échantillon des recherches réalisées pendant plus de 
deux décennies. L'atelier a donc débuté avec de l' information contextuelle, no-
tamment un survol du rapport sénatorial Kirby sur la santé mentale, présenté par 
Marina Morrow, Ph.D., du Centre d'excellence pour la santé des femmes, région 
de la C.-B. Ce survol a mis en évidence l'absence d'AIGS dans le rapport et les 
conséquences de cette lacune importante quant à la santé des femmes et des 
filles. 

Les participant(es) à l'atelier ont également entendu le D r Howard Chodos,     
représentant de la nouvelle Commission de la santé mentale, ainsi que Made-
leine Dion Stout, coprésidente du conseil d'administration de la Commission et 
une des membres fondatrice du Aboriginal Women's Health and Healing Re-
search Group (AWWHRG) [Groupe de recherche sur la santé et la guérison des 
femmes autochtones]. Les participant(e)s ont également pris part à des groupes 
de discussion pour faire un remue-méninges sur des préoccupations précises, 
comme la campagne anti-stigmate proposée par la Commission, et aussi les 
liens entre certaines problématique en santé mentale et les jeunes, la violence, 
les traumatismes, et les questions de santé mentale qui ont trait aux milieux de 
travail et à la population active. 

De nombreux(euses) participant(es) à l'atelier se sont engagé(es) à travailler   
ensemble dans l'avenir dans le but de produire des recommandations écrites     
destinées à la Commission et d'élaborer d'autres stratégies qui amèneraient 
cette dernière à faire de l'AIGS et de la question de la santé des femmes la 
pierre angulaire de son travail continu. Le Réseau canadien pour la santé des 
femmes a accepté de coordonner les initiatives issues de l'atelier. Il recueille 
donc présentement les rapports et l' information portant sur les programmes de 
santé mentale novateurs et met sur pied un groupe de travail pancanadien sur 
les rapports sociaux entre les sexes, les femmes et la santé mentale, pour offrir 
une rétroaction au travail continu de la Commission. 

Pour suivre ce dossier, consultez le site www.rcsf.ca  
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Citation du mois 
 

« Toute vérité est une route tracée à travers la réalité » 
 

[ Henri Bergson ] 
 

Votre page!Votre page!Votre page!Votre page!    

Petites annonces 
 
Vous avez une table de cuisine, un bureau ou pupitre usagées qui ne 
vous sert plus!   
 
Mélodie au 393-2618 

Cette année pour la saison des cadeaux, faites 
de la consommation responsable 

 
 
 
 

Une liste d’idées cadeaux pour un Noël responsable.  Gâtez vos proches à 
Noël sans sacrifier vos valeurs sociales et environnementales!   
 
Encore des idées... 
Profitez du temps des fêtes pour faire de la sensibilisation sociale en offrant un 
membership à vos proches où en achetant des cartes 
de vœux dont les bénéfices iront à une bonne cause.  
 
(ex. : Fondation David Suzuki, Unicef,  
Les EssentiElles, etc) 

http://www.equiterre.org/outils/noel.php  
 


