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Les EssentiElles 
302, rue Strickland 

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

elles@yknet.ca 
www.lesessentielles.org 

Activités 
à mettre à votre agenda 

 

ϕ Communiquez avec Chalia pour les activités du     

programme « Mamans, papas et bébés en santé » ; 

668-2664, poste 810 
 

ϕ Communiquez avec Santiana pour la  
 programmation du Partenariat communauté en   
 santé; 668-2663, poste 800 

 

Campagne de signatures pour les hommes  

Ma force n’est pas pour blesser  
Du 25 novembre au 6 décembre à Whitehorse 
Vous pouvez vous procurer des cartes à signer par les hommes :  

- au Centre de la francophonie, 302, rue Strickland 

- au Centre des femmes Victoria-Faulkner, 503, rue Hanson 

 
Présentation du film Tough Guise du réalisateur Jackson 
Katz. Le film sera présenté à plusieurs reprises durant les 12 jours :  
le 1er décembre, à 12 h, au Lounge du Collège du Yukon ainsi que 
dans plusieurs écoles secondaires de Whitehorse.  
 

Présentation du film Polytechnique 
2 décembre  

18 h, au Centre de la francophonie, 302, rue Strickland. 
 

In her shoes  
Il y aura une introduction au jeu In her shoes, qui vise à sensibiliser les 
gens à la réalité quotidienne des femmes victimes de violence, au Pit 
du Collège du Yukon, le 28 novembre, à midi .  
 
 
Prochaine Rencontre des Yukon RebElles 
11 décembre, 19 h, au Centre de femmes Victoria -
Faulkner, 503, rue Hanson.  Présentation du film Highway 
of Hope par Jessica Yee. yukonrebelles@gmail.com  
 
Renseignements : Ketsia Houde  668-2636 

Édition spéciale :  
12 jours d’actions pour ÉLIMINER la violence faite aux femmes. 
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Commémoration du 6 décembre 
 
Pour clore la campagne 2009, la communauté est invitée le vendredi 4 décembre, à 12 h, à l’Édifice Elijah 
Smith, à Whitehorse, pour commémorer les 20 ans de la tuerie de la Polytechnique ainsi que pour honorer 
les centaines de femmes autochtones tuées et disparues au Canada. Cet évènement est organisé en col-
laboration avec le Whitehorse Aboriginal Women’s Circle et le Yukon Aboriginal Women’s Council; il est 
solidaire de la campagne Sœurs par l’esprit.  
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Les Les Les Les Coups de cCoups de cCoups de cCoups de cœur ur ur ur des Ellesdes Ellesdes Ellesdes Elles        

Ma force n’est pas pour blesser 

La campagne 12 jours d’actions pour ÉLIMINER la violence faite aux femmes, organisée par le 
Centre des femmes Victoria-Faulkner et Les EssentiElles, aura lieu du 25 novembre au                   
6 décembre. L’édition de la campagne 2009 a pour thème « Les hommes en action pour éliminer 
la violence faite aux femmes ». L’activité principale de ces 12 jours est une campagne de signa-
ture des cartes postales Ma force n’est pas pour blesser, inspirée de la campagne canadienne 
du Ruban Blanc. L’objectif est de recueillir 521 signatures d’hommes durant ces      12 jours pour 
promouvoir l’engagement des hommes à ne jamais commettre ou tolérer tout acte de violence 
envers une femme et à ne jamais rester silencieux face à un tel acte  – c’est aussi un engage-
ment à agir au nom de chaque femme autochtone qui a disparu ou qui a été assassinée pendant 
ces 30 dernières années.  
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Merci aux hommes modèles extraordinaires (et beaux)! 
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Actualité au fémininActualité au fémininActualité au fémininActualité au féminin    

« MONTRÉAL, le 16 oct. /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture, des Communications et de 
la Condition féminine, Mme Christine St-Pierre, en compagnie de la coprésidente et du coprési-
dent du comité de travail sur l'image corporelle, Mme Esther Bégin et le Dr Howard Steiger, ainsi 
que de plusieurs personnes influentes des secteurs de la mode, de la publicité et des médias 
qui ont collaboré aux travaux du comité, a dévoilé la Charte québécoise pour une image corpo-
relle saine et diversifiée, une première en Amérique du Nord. 
 
«Cette charte est le fruit d'une collaboration étroite entre les milieux de la mode, de la publicité, 
des médias et le gouvernement. Au-delà de ce que stipulent les sept articles qu'elle énonce, sa 
grande force est, sans contredit, l'engagement à passer à l'action qui la sous-tend. Je m’en ré-
jouis d'autant plus que la démarche, amorcée il y a quelques mois à peine, constituait un défi 
de taille que le comité de travail a su relever avec brio», a déclaré la ministre St-Pierre…. 
 
Pour sa part, le docteur Steiger a fait valoir que l'adhésion des personnes clés du monde de la 
mode, des médias, de la santé, de l'éducation et du gouvernement à ce vaste projet constitue 
un consensus extraordinaire qui laisse vraiment place à l'espoir. «En nous inspirant de cette 
toute nouvelle charte visant à réduire les pressions sociales qui encouragent l'insatisfaction 
corporelle, je souhaite que nous puissions créer une société qui accueille les variations norma-
les des formes du corps et, ainsi, voir de moins en moins de personnes souffrant d'anorexie 
nerveuse et de boulimie.»….. 
 
En terminant, il importe de souligner que la charte rendue publique aujourd'hui répond parfaite-
ment aux objectifs de la politique gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hom-
mes. 
 
Elle fait aussi écho au Plan d'action gouvernemental de promotion des saines habitudes de vie 
et de prévention des problèmes reliés au poids et à la Stratégie d'action jeunesse qui place 
l'élaboration de la charte d'engagement sur la diversité corporelle au cœur de ses actions liées 
au défi sur la santé….. 

La ministre Christine St-Pierre dévoile la Charte québécoise 
pour une image corporelle saine et diversifiée 

Correspondante : Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 
Publié le : 17/10/2009 à 17h28 
Catégorie : Actualités - Québec 

« La chose importante à garder en tête est qu'il ne 

faut jamais attendre une minute pour commencer à 

changer le monde.»  Anne Frank 
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Actualité au fémininActualité au fémininActualité au fémininActualité au féminin    …suite…suite…suite…suite    
Annexe 1 - La Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée est signée 

 
L'image corporelle véhiculée dans l'espace public et médiatique a une influence sur l'image person-
nelle, sur l'estime de soi et, indirectement, sur la santé de la population. Nous reconnaissons que les 
idéaux de beauté basés sur la minceur extrême peuvent nuire à l'estime personnelle, particulière-
ment chez les filles et les femmes. Nous croyons que les comportements alimentaires et les prati-
ques de contrôle du poids sont influencés par des facteurs tant biologiques que psychologiques, fa-
miliaux et socioculturels. Nous préconisons l'engagement des partenaires de tous les milieux, gou-
vernementaux, associatifs et corporatifs pour, ensemble, contribuer à faire diminuer les pressions 
socioculturelles au bénéfice d'une société saine et égalitaire. Nous avons la conviction que les sec-
teurs de la mode, de la publicité et des médias peuvent assumer un véritable leadership par leur vi-
talité et leur créativité afin d'exercer une influence positive sur le public. Nous désirons suivre le cou-
rant international du milieu de la mode dans ses initiatives de conscientisation sur les problèmes liés 
à la préoccupation excessive à l'égard du poids, à l'anorexie nerveuse et à la boulimie. Nous avons 
résolu, à l'instigation de la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, 
de participer collectivement à la rédaction de cette charte et de lancer un appel à l'action pour trans-
mettre, dans notre collectivité, une image corporelle saine et diversifiée. 
 
En conséquence, nous souscrivons à la vision d'une société au sein de laquelle la diversité des 
corps est valorisée et c'est pourquoi nous, personnes soussignées, dans le cadre de nos missions 
respectives, nous engageons à : 
 
1. Promouvoir une diversité d'images corporelles comprenant des tailles, des proportions et des 
âges variés. 
2. Encourager de saines habitudes autour de l'alimentation et de la régulation du poids corporel. 
3. Dissuader les comportements excessifs de contrôle du poids ou de modification exagérée de l'ap-
parence. 
4. Refuser de souscrire à des idéaux esthétiques basés sur la minceur extrême. 
5. Garder une attitude vigilante et diligente afin de minimiser les risques d'anorexie nerveuse, de 
boulimie et de préoccupation malsaine à l'égard du poids. 
6. Agir à titre d'agents et d'agentes de changement afin de mettre de l'avant des pratiques et des 
images saines et réalistes du corps. 
7. Faire connaître la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée auprès de 
nos partenaires, de nos clientèles et de nos relations professionnelles tout en participant activement 
à l'adhésion à ses principes et à leur respect. 
 
[...] 
 
Pour tout savoir, et accéder à la liste des membres du comité de travail sur la charte, et à la liste des 
personnes et des organisations qui ont rendu possible le défilé de mode :                                      
http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Octobre2009/16/c7564.html » 

 
Source : http://netfemmes.cdeacf.ca/ 

« Le présent n'est pas un passé en puissance, il est le moment du choix et de l'action. » 
Simone de Beauvoir 
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Femmes Femmes Femmes Femmes     
engagéesengagéesengagéesengagées

NetFemmes est un réseau pour et par les femmes, mis sur pied par le Centre de documentation sur 
l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF), organisme à but non lucratif dont la   
mission est la suivante : 

« Dans une perspective de démocratisation des connaissances, de reconnaissance du droit à l'information et 
de valorisation du patrimoine documentaire communautaire québécois, le Centre de documentation sur    
l'éducation des adultes et la condition féminine est un carrefour d'échanges et un espace d'expression qui a 
pour mission de collecter, diffuser et promouvoir et rendre accessibles, en français, les savoirs et savoir-faire 
des milieux de l'éducation des adultes, de l'alphabétisation et de la condition féminine du Québec et des   
communautés francophones du Canada. » 

           À ses origines, à la fin des années 1990, le réseau NetFemmes s’est développé en étroite collaboration avec les       
           regroupements nationaux de groupes de femmes du Québec et le Réseau québécois de chercheuses féministes. 

Exemples des actualités disponible sur le site: 

Entente de reconnaissance mutuelle Québec-France pour les professionnelles sages-femmes 
Gouvernement du Québec, le 27 novembre 2009 

Vous vous séparez? Vous recomposez une nouvelle famille ? - Le RFMRL est en pleine période d’inscriptions 
Regroupement des familles monoparentales et recomposées de Laval, le 27 novembre 2009 

France : Des vidéos contre la violence psychologique 
Le Figaro, le 26 novembre 2009 

Personnes intéressées à devenir formatrices/animatrices sur la ménopause recherchées 
Réseau québécois d'action pour la santé des femmes (RQASF), le 26 novembre 2009 

Déclaration de l’Internationale de l'Éducation à l’occasion de la Journée mondiale pour l’élimination de la vio-
lence envers les femmes 
Internationale de l'Éducation, le 26 novembre 2009 

Suisse : Pour bannir la violence à l'égard des femmes 
swissinfo.ch, le 26 novembre 2009 

Des bracelets électroniques contre la violence conjugale en France 
Cyberpresse.ca, le 26 novembre 2009 

Une étude récente n'appuie pas le dépistage de la violence entre partenaires intimes : les travailleurs de la 
santé ont besoin d'éducation pour reconnaître les signes de violence 
Écho : pour l'amélioration de la santé des Ontariennes, le 26 novembre 2009 

http://netfemmes.cdeacf.ca/ 

Bravo pour votre bon travail! 
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SantéSantéSantéSanté    

Prenez 

soin de 

vous! 

« La santé sexuelle, c'est très important... autant que ta santé physique 
globale. Elle se définit, en gros, comme étant l'absence de maladie, de 
violence, de blessure, de peur et de fausses croyances. C'est la        ca-
pacité de pouvoir vivre sereinement et maîtriser sa sexualité et ses fonc-
tions reproductrices. » -www.masexualité.ca 

 
 

LA MASTURBATION— C’EST NORMAL! 
« La recherche du plaisir sexuel est un désir fondamental et la masturbation est notre première    
activité sexuelle naturelle. C'est par elle que nous découvrons notre érotisme et que nous             
apprenons à avoir une réponse sexuelle, à nous aimer et à nous respecter nous-mêmes. » 

- Anonyme 

Et, dit Woody Allen : « c'est faire l'amour avec la personne qu'on aime. » 

 

La masturbation est l'un des comportements sexuels les plus répandus. Elle désigne l'auto-
stimulation des organes sexuels. Ce que l'homme et la femme apprennent sur leur propre réponse 
sexuelle par la masturbation les aide à mieux guider leur partenaire sur ce qui les excite pendant les 
rapports sexuels. 

Presque tous les hommes et la plupart des femmes se masturbent à un moment ou l'autre de leur 
vie. La majorité d'entre nous comprenons que c'est là une forme normale et saine d'expression 
sexuelle. Beaucoup d'entre nous avons appris à nous sentir coupables, particulièrement si nos     
parents nous ont fait percevoir cet acte comme honteux et anormal. Mais, nous espérons que cela 
ne vous en a pas empêché parce qu'il s'agit d'un comportement naturel qui favorise l'excitation 
sexuelle. La masturbation est certainement un moyen d'exploration de la stimulation sexuelle, mais 
c'est à vous de décider si vous voulez la pratiquer ou non. 

La masturbation offre une excellente façon d'avoir des orgasmes fréquents. Beaucoup de femmes 
connaissent leurs orgasmes les plus forts par la masturbation et, ce faisant, elles apprennent à se 
satisfaire elles-mêmes, ce qui les aide ensuite à enrichir leur vie sexuelle. 

Rappelez-vous que votre corps vous appartient, à vous et à personne d'autre. Vous pouvez choisir 
de le partager avec une autre personne, mais la masturbation vous permet d'être en possession de 
votre propre corps et de ce qui lui apporte de la satisfaction. 

Les hommes et les femmes ont parfois peur que la masturbation réduise leur désir d'avoir des     
rapports sexuels, mais les études démontrent qu'au contraire, elle a généralement un effet positif 
sur les rapports de couple. Les hommes et les femmes qui ont déjà connu l'orgasme par la        
masturbation avant leurs premiers rapports sexuels ont souvent moins de difficulté à atteindre      
l'orgasme avec leur partenaire. 

La technique d'auto-stimulation qui fonctionne le mieux pour vous est celle à utiliser. Il n'y a pas de 
règles pour la masturbation, si ce n'est que c'est un geste privé (ou partagé avec votre partenaire) et 
que personne ne peut vous dicter sa fréquence. » 
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SantéSantéSantéSanté    

RELATIONS SAINES 
 
En termes simples, une relation saine en est une qui vous permet de vous sentir bien par rapport à vous-
même et votre partenaire. Non seulement vous vous amusez ensemble, mais vous pouvez exprimer votre 
moi véritable et permettre à votre partenaire d'en faire autant. Bien sûr, les relations diffèrent l'une de l'autre, 
mais les relations saines partagent au moins cinq qualités importantes. L'acronyme S.H.A.R.A. peut vous ai-
der à vous souvenir de ces qualités. 

Sécurité : Dans une relation saine, vous vous sentez en sécurité. Vous n'êtes pas inquiet que votre parte-
naire va vous blesser au plan physique ou affectif et vous n'êtes pas tenté d'avoir recours à la violence physi-
que ou affective contre votre partenaire. Vous pouvez essayer de nouvelles choses (par exemple, prendre un 
cours du soir) ou changer d'idée à propos de quelque chose (par exemple, vous adonner à une activité 
sexuelle qui vous met mal à l'aise) sans avoir peur de la réaction de votre partenaire.  

Honnêteté : Vous ne cachez rien d'important à votre partenaire et vous pouvez exprimer vos pensées sans 
craindre d'être critiqué ou ridiculisé. Vous pouvez admettre que vous vous êtes trompé. Vous réglez les 
conflits par des discussions honnêtes.  

Acceptation : Vous vous acceptez tels que vous êtes. Vous appréciez les qualités uniques de votre parte-
naire (par exemple gêné ou sensible) et vous ne tentez pas de les changer. (Si vous n'aimez pas les qualités 
de votre partenaire, vous devriez peut-être examiner vos motifs d'être avec cette personne.)  

Respect : Vous avez une haute opinion l'un de l'autre. Vous ne vous sentez ni inférieur ni supérieur à votre 
partenaire de façon marquée. Vous respectez le droit de l'autre d'avoir des opinions et des idées distinctes. 
Cela ne signifie pas que vous ayez à tolérer tout ce que votre partenaire fait ou ne fait pas (par exemple, refu-
ser d'obtenir de l'aide pour un problème d'alcoolisme). Il s'agit d'un signe de respect de soi que d'établir des 
limites.  

Agrément : Une bonne relation ne se limite pas à la façon dont deux personnes se traitent : elle doit aussi 
comporter de l'agrément. Dans une relation saine, vous vous sentez plein d'énergie et de vie en présence de 
votre partenaire. Vous pouvez jouer et rire ensemble. Vous vous amusez.  

L'inverse d'une relation saine est une relation de violence. De telles relations comportent le contrôle, la peur 
et le manque de respect mutuel. Typiquement, l'un des partenaires prend le contrôle alors que l'autre se dis-
simule dans le ressentiment ou la peur. Les caractéristiques d'une relation de violence incluent l'intimidation, 
les injures, le blâme, la dépréciation, la culpabilité, le questionnement jaloux et la violence pure et nette. 

Si vous croyez être au sein d'une relation de violence, il y a de bonnes chances que vous l'êtes. Vous savez 
peut-être au fond de vous que vous seriez bien mieux sans cette relation mais vous avez peur d'y mettre fin. 
Vous dépendez peut-être du revenu de votre partenaire, vous craignez de vous retrouver seule ou vous ratio-
nalisez la relation comme étant " mieux que rien ". Par contre, à long terme, une relation de violence porte 
davantage atteinte à votre estime de soi que l'absence d'une relation (et l'occasion d'en trouver une qui soit 
saine). 

Vous croyez peut-être que vous n'avez pas d'options, mais vous en avez certainement. Un travailleur social 
et (ou) un conseiller peuvent vous aider à élaborer une stratégie qui vous permettra de vous sortir d'une rela-
tion de violence et de remettre votre vie à flot. Votre médecin ou votre clinique sexuelle locale/régionale peut 
vous diriger vers les services de counselling appropriés. » 

Source : http://www.sexualityandu.ca/adultes 
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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    

Lancement du livre Se montrer à la hauteur du défi 

L’analyse des influences du genre et du sexe (AIGS) en planification, en élaboration de politiques et en recherche  
dans le domaine de la santé au Canada 

Le livre Se montrer à la hauteur du défi décrit le processus de l’analyse des influences du genre et du sexe et offre une série       
d’études de cas et de commentaires illustrant l’application de l’AIGS. Ce livre intéressera les gens qui œuvrent à la conception de 
politiques, la planification et la recherche ainsi que les interlocuteurs de divers paliers gouvernementaux. Il aidera les lectrices et 
les lecteurs à comprendre les rouages de l’AIGS et la façon d’appliquer cette approche dans le cadre de leur travail, pour et avec 
les femmes et les hommes, les filles et les garçons. Source :  http://www.cwhn.ca/fr/node/41842    

Mise à jour et améliorée! Base de données Infocentre du RCSF 

Le Réseau canadien pour la santé des femmes (RCSF) vous invite à consulter sa nouvelle base de données sur 
la santé des femmes, une collection bilingue complète, récemment mise à jour et améliorée de publications 
et de ressources canadiennes et internationales portant sur la santé des femmes. Grâce à des options de re-
cherche avancées, la base de données sur la santé des femmes donne accès à plus de 13 000 ressources : 
publications, recherches, organismes, comptes rendus et projets. Source :  http://www.cwhn.ca/fr/
node/41701    

Les Événements commémoratifs entourant le 20e anniversaire de la tuerie de l’École Polytechnique 

Du 4 au 19 décembre 2009 – Montréal QC.  Ces événements se dérouleront à l’Université du Québec à   
Montréal et réuniront chercheures, chercheurs universitaires, intervenantes, intervenants communautaires, 
artistes, étudiantes, étudiants, ainsi qu’un public de tous horizons, intéressés à commémorer ce triste événe-
ment survenu le 6 décembre 1989.  Les Événements visent à honorer la mémoire des victimes et à susciter 
une large réflexion au sujet des violences faites contre les femmes. Ainsi, les Événements seront l’occasion 
de diffuser les fruits des recherches québécoises et internationales, notamment des outils d’analyse, d’inter-
vention et de prévention visant à contrer les violences faites aux femmes. Les Événements permettront aussi 
de promouvoir l’atteinte de l’égalité entre les hommes et les femmes. Source. :  http://www.cwhn.ca/fr/
node/41753    

«Sel et sang de la mémoire - Polytechnique, 6 décembre 2009» 

Il s'est écrit de nombreux articles, des essais et quelques romans sur le drame de Polytechnique survenu le       
6 décembre 1989 ayant fait de 14 femmes les victimes d'un misogyne, et laissé une marque indélébile sur le 
mouvement féministe québécois. Pour rappeler cet événement, les éditions Sisyphe publient un recueil de 
poèmes d'Élaine Audet Source. :  http://www.cwhn.ca/fr/node/41739  

 
 

Liens partagés par Danièle  

Merci beaucoup d’avoir partagé ces infos! 
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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    

 

Un nouveau site Web entame le compte à rebours d'une conférence féministe internationale 

Le lancement de www.mondesdesfemmes.ca - site Web trilingue consacré à un événement féministe   inter-
national - entame le compte à rebours menant à Mondes des Femmes 2011, le plus important             rassem-
blement de femmes jamais organisé au Canada. « Inclusions, exclusions et réclusions : Vivre dans un monde 
globalisé », c'est le grand thème de cette rencontre internationale et interdisciplinaire, organisée par les fem-
mes et pour elles, du 3 au 7 juillet 2011 à Ottawa-Gatineau (Canada).  Source :   http://www.cwhn.ca/fr/
node/41721  

Filles d’action a lancé la trousse d’outils Féministe 101 

Nous sommes très heureuses de vous informer que Filles d’action a lancé, le 14 février dernier, la trousse Fé-
ministe 101, une boîte à outils qui vise à initier au féminisme les filles et les jeunes femmes âgées de 14 à  25 
ans. Cette boîte à outils a été pensée et conçue par une dizaine de filles et de jeunes femmes francophones 
provenant d’un peu partout à travers le pays. Nous souhaitions partager cette nouvelle initiative avec vous. 
Nous vous invitons à vous procurer la trousse d’animation et le fanzine «Féministe? Et alors ? » sur la page 
Internet du projet Féministe 101.  Source :   http://www.cwhn.ca/fr/node/41122  

La Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) possède maintenant son site Internet 

La Coalition nationale contre les publicités sexistes (CNCPS) est un organisme sans but lucratif qui a été mis 
sur pied dans le but d’éliminer les publicités sexistes en les dénonçant et en exigeant leur retrait.  Initiative 
de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), plusieurs groupes se joignent à elle très rapidement, toutes et 
tous se mobilisent pour faire la promotion d’un monde égalitaire. En tant que force collective, formée      
d’individus, de groupes communautaires et syndicaux, elle invite à l’action citoyenne pour dénoncer le    
sexisme. Source :   http://www.coalition-cncps.org/  

Livre: Femmes publiques : les féminismes à l'épreuve de la prostitution 

Dans Femmes publiques : les féminismes à l'épreuve de la prostitution paru en janvier, Catherine             Des-
champs et Anne Souyris ne se prononcent pas pour ou contre «la» prostitution. Elles souhaitent         com-
prendre ce qui leur apparaît incompréhensible : la désolidarisation, ces dernières années, des féministes avec 
les personnes prostituées. C'est, au fond, une mise à l'épreuve des féminismes qui est ainsi proposée à l'aune 
de la prostitution. Source :  http://cybersolidaires.typepad.com/ameriques/2009/01/femmes-publiques.html  

Des experts des Nations Unies en matière de droits des femmes réclament un plan d’action canadien pour 
mettre fin à la violence envers les femmes autochtones 

Le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé 
par le fait que des centaines de cas de femmes autochtones disparues ou victimes de meurtre au cours des 
deux dernières décennies n’ont pas fait l’objet d’enquêtes approfondies, et qu’aucune attention prioritaire 
n’y a été accordée, les coupables restant impunis. Source : http://nwac-hq.org/fr/  (l'Association des femmes 
autochtones du Canada) 
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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… 
Liste de ressources 
 
GRC/RCMP—  
911 à Whitehorse. 
Dans toutes les communautés, 
vous devez faire les trois pre-
miers chiffres de votre commu-
nauté suivis 
du 5555  (ex. : XXX-5555). 
 
Services aux victimes/ 
Victim Services : 667-8500 ou 
1 800 661-0408, poste : 8500 
(8 h 30 à 17 h, du lundi au  
vendredi) 
 
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 
 
Endroits sécuritaires 
Églises, bureaux de conseil 
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 

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 des conseils. 

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

Rappel de la date limite pour déposer votre candidature 
au poste d’agent/agente de communication  
 
Envoyer votre CV avant le 1er décembre 
 
Le poste comprend les tâches suivantes :  
- Création d’affiches pour les évènements et activités 
- Envoi de l’information aux différents médias de la  
communauté 
- Recherche et rédaction pour les Nouvelles EssentiElles 
- Liaison communautaire avec les organismes de la com-
munauté, 
 
Vous pouvez envoyer votre CV à l’adresse  
ketsiahoude@gmail.com 

Du côté anglophone :  

Chaque mercredi, à midi, dîner gratuit pour les femmes au Centre 
de femmes Victoria-Faulkner (503, rue Hanson). Venez partager 
votre repas avec les femmes de la communauté dans une atmos-
phère ouverte et chaleureuse!  Allez voir le site web http://
www.vfwc.net/ pour savoir ce qui se passe au centre... 

 

Toute l’équipe des  

EssentiElles vous 

souhaite 

de joyeuses fêtes! 


