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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 

 
Prochaine rencontre des Yukon RebElles 
Le 11 janvier, à 19 h, au Centre des femmes Victoria-Faulkner.  
503 rue Hanson.  Presentation du film Highway of Hope  
par Jessica Yee. yukonrebelles@gmail.com  
 

Atelier:  Mais où est passé mon argent? 
Le mercredi 20 janvier, de 17 h 30 à 19 h 30. Gratuit.  
Banque alimentaire de Whitehorse, 305 rue Alexander 
 

Atelier de fabrication de serviettes sanitaires lavables 
Apprendre à fabriquer ses propres serviettes hygiéniques.  
Découvrir des alternatives de produits sanitaires  
(éponges de mer, coupe diva, serviettes jetables en coton, etc.) 
Le dimanche 23 janvier, de 13 h à 16 h 
Animatrice: Bianca Martin 
Centre de la francophonie, 302 rue Strickland 
Gratuit pour les membres, 5 $ pour les non-membres 
 

Atelier Santé des seins  

Le jeudi 28 janvier, de 18 h 30 à 20 h 30 

Gratuit! Salle communautaire, Centre de la francophonie 

Animatrice: Élisabeth Savoie, infirmière communautaire  

 
Renseignements : Ketsia Houde @ 668-2636 
 

 
Janvier 2010 
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Une nouvelle EssentiElleUne nouvelle EssentiElleUne nouvelle EssentiElleUne nouvelle EssentiElle    

Chères amies,  
 
J’ai le plaisir de vous annoncer l’embauche d’une nouvelle EssentiElle. 
 
Maud Caron sera la nouvelle agente de communication aux EssentiElles. Elle  apporte avec elle 
beaucoup d’expérience en communication et en relations humaines pour avoir travaillé dans le do-
maine de la communication en environnement et dans le milieu du tourisme pendant plus de   12 
ans. Après avoir défendu la cause de l’environnement et de l’écotourisme, elle est maintenant 
prête à se lancer dans la lutte pour l’égalité des femmes et des hommes, et dans toutes les cau-
ses de la justice sociale. 
 
Nous sommes heureuses de l’accueillir parmi nous.  Elle commencera à travailler le 11 janvier 
2010. Son bureau sera situé au sous-sol du Centre de la francophonie, au 302 rue Strickland. 
Vous pourrez la joindre, trois jours par semaine, au 668-2663, poste 810, ou par courriel à elles-
projet@yknet.ca 
 
Maud remplacera Jodi Proctor qui nous quitte pour relever de nouveaux défis après 2 ans d’excel-
lent travail. Jodi va poursuivre de nouvelles aventures en Amérique du Sud; elle espère ensuite 
revenir au Canada afin de poursuivre ses études pour devenir travailleuse sociale et continuer à 
s’impliquer dans les causes qui lui tiennent à cœur. Nous savons d’ores et déjà que sa fibre fémi-
niste s’enflammera au contact des organismes à but non-lucratif et que cette jeune activiste re-
viendra au pays la tête remplie de nouvelles idées et de nouveaux projets. Nous lui souhaitons 
bonne chance dans tous ses nouveaux défis. 
 
Au plaisir, 
 
Ketsia Houde 
Directrice / Executive Director 
 
Les EssentiElles  (ELLES) 
302 rue Strickland Street 
Whitehorse, YT, Y1A 2K1 
Tél. / Phone: 867 668-2636 
Télec. / Fax: 867 668-3511 
Courriel / Email: elles@yknet.ca 
Site Internet / Web : www.lesessentielles.org 

« Laisse-toi pas noyer par la vague de la violence.  Apprends à surfer avec nous. »  
- Maud Caron 
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Atelier:  Mais où est passé mon argent? 
Le mercredi 20 janvier, de 17 h 30 à 19 h 30 
Gratuit.  
Banque alimentaire de Whitehorse, 305 rue Alexander 
Covoiturage disponible. Inscription au 668-2636 

 

Créer un budget réaliste et adaptable! 

Atelier de gestion financière  
Animatrice: Ketsia Houde, formatrice certifiée du programme  
 

Momentum (Pour les détails sur le programme en anglais: 
http://www.momentum.org) 
 

Pour en savoir plus : 
 
Un article sur Les femmes et l'argent 
par Marion Festraëts, Marie Cousin, publié le 26/06/2003  
 
« Parce qu'elles travaillent, une majorité de Françaises ont conquis leur autonomie fi-
nancière. Mieux, elles sont devenues les vraies gestionnaires du budget familial. Une 
révolution que tous - et toutes - ne vivent pas toujours aisément. » 
 
Pour lire l’article complet :  
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/les-femmes-et-l-argent_495849.html 

Quand votre argent peut donner de nouveaux fruits! 

« Pour échapper à la violence, les femmes ont besoin d'autonomie sur le plan économique et  
d'un filet de sécurité sociale » - Patty Ducharme. 

Les activités à ne pas manquer Les activités à ne pas manquer Les activités à ne pas manquer Les activités à ne pas manquer     

Au-delà des distances 
C’est maintenant le temps de s’inscrire pour le deuxième atelier! Joignez-vous à Jessica Yee, du Native Youth 
Sexual Health Network pour assister à la formation Comment être unE alliéE 
Par conférence téléphonique, le 15 janvier 2010. 
Cet atelier se déroulera en anglais seulement. 
Pour de plus amples renseignements consultez le site Internet Fondation Filles d’Action au : 
http://www.girlsactionfoundation.ca/index.php?q=fr 
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««««    REBELLONSREBELLONSREBELLONSREBELLONS----NOUS CONTRE le système de classes qui nous maintient dans la pauvreté                                NOUS CONTRE le système de classes qui nous maintient dans la pauvreté                                NOUS CONTRE le système de classes qui nous maintient dans la pauvreté                                NOUS CONTRE le système de classes qui nous maintient dans la pauvreté                                

et nous prive de logements sécuritaires et abordables.et nous prive de logements sécuritaires et abordables.et nous prive de logements sécuritaires et abordables.et nous prive de logements sécuritaires et abordables.    

REBELLONSREBELLONSREBELLONSREBELLONS----NOUS CONTRE l’État qui force d’autres pays à adopter le système capitaliste.NOUS CONTRE l’État qui force d’autres pays à adopter le système capitaliste.NOUS CONTRE l’État qui force d’autres pays à adopter le système capitaliste.NOUS CONTRE l’État qui force d’autres pays à adopter le système capitaliste.    

REBELLONSREBELLONSREBELLONSREBELLONS----NOUS CONTRE la dévaluation du travail des femmes, qu’il soit salarié ou non.NOUS CONTRE la dévaluation du travail des femmes, qu’il soit salarié ou non.NOUS CONTRE la dévaluation du travail des femmes, qu’il soit salarié ou non.NOUS CONTRE la dévaluation du travail des femmes, qu’il soit salarié ou non.    

REBELLONSREBELLONSREBELLONSREBELLONS----NOUS CONTRE les entreprises qui font de l’argent sur notre dos.NOUS CONTRE les entreprises qui font de l’argent sur notre dos.NOUS CONTRE les entreprises qui font de l’argent sur notre dos.NOUS CONTRE les entreprises qui font de l’argent sur notre dos.    » » » »     

---- Manifeste des jeunes féministes du Canada Manifeste des jeunes féministes du Canada Manifeste des jeunes féministes du Canada Manifeste des jeunes féministes du Canada 

« Loi sur l'équité salariale : Michael Ignatieff s'engage ! 
 
Le 29 octobre, le chef libéral fédéral, Michael Ignatieff, a présenté un projet de loi sur l'équité salariale 
qui reconnaît que l'équité salariale est un droit humain. 
Le projet de loi du Parti libéral demande au gouvernement de Stephen Harper d’adopter un système 
proactif incluant l'intégralité des recommandations faites par le Groupe de travail sur l’équité salariale, 
en 2004. Ces recommandations visaient la mise en place d’une nouvelle loi et en adressaient le contenu. 
 
Par ailleurs, le projet de loi libéral abrogerait les mesures de la Loi sur l'équité dans la rémunération du 
secteur public. Cette dernière avait soulevé des protestations à travers le pays lors de son adoption au 
début de l’année 2009, parce qu’elle soumet l’équité salariale à la négociation collective et au marché. 
De plus, elle impose des amendes pouvant atteindre 50 000 $ aux syndicats qui encourageraient une ou 
un de ses membres à déposer une plainte en matière d’équité salariale. 
« …[A]ucun droit de la personne ne devrait jamais, jamais faire l’objet d’une négociation », dit            
M. Ignatieff. » 
Lisez le communiqué de presse du Parti libéral au site web : http://www.equite-equity.com/
nouvelles.cfm?news_id=20  
Consultez le Projet de loi C-471 : Loi portant sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe de 
travail sur l’équité salariale et modifiant une autre loi en conséquence 

Source : http://www.equite-equity.com/nouvelles.cfm?news_id=20 » 

 
Souvenez-vous de l’acte de Compensation équitable du secteur public (ACESP)! 
 

La Loi a été furtivement ajoutée au projet de loi C-10 (l’Acte d’implémentation du Budget),  
lequel a été déposé au Parlement le 6 février 2009.  
 

Selon l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), la Loi sur l'équité dans la rémunération du secteur pu-
blic fragilise l'équité salariale : 

• elle fait de ce droit fondamental une question de « rémunération équitable » qu'il faudra aborder à la table de 
négociation; 
• elle restreint l'accès à l'équité salariale car les catégories d'emplois à « prédominance féminine » devront 
dorénavant compter 70 pour cent de femmes; 
• elle redéfinit les critères d'évaluation servant à déterminer si deux emplois sont de valeur « égale », laissant 
l'équité salariale à la merci des fluctuations du marché; 
• elle oblige les femmes à déposer leurs plaintes sans disposer d’aucun appui. Tout syndicat qui encouragerait 
ou aiderait ses propres membres à déposer une plainte en matière d'équité salariale serait passible d'une 
amende de 50 000 $. 

   Mais heureusement... 



 

NOUS CONTRE le système de classes qui nous maintient dans la pauvreté                                NOUS CONTRE le système de classes qui nous maintient dans la pauvreté                                NOUS CONTRE le système de classes qui nous maintient dans la pauvreté                                NOUS CONTRE le système de classes qui nous maintient dans la pauvreté                                

Le 29 octobre, le chef libéral fédéral, Michael Ignatieff, a présenté un projet de loi sur l'équité salariale 
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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        

 

RebELLEs : le film RebELLEs : le film RebELLEs : le film RebELLEs : le film –––– Féminisme Uncensored Féminisme Uncensored Féminisme Uncensored Féminisme Uncensored relate l’histoire des premiers balbutiements du 

Mouvement RebELLEs, un mouvement de jeunes féministes orienté vers l’action pour l’a-

mélioration de la vie de toutes les femmes. Le Mouvement RebELLEs s’enracine dans les 

principes d’autogestion, de décentralisation, d’autonomie des provinces/territoires et de 

coordination pancanadienne des actions. Les RebELLEs se donnent ainsi la capacité d’agir 

comme mouvement politique à l’échelle pancanadienne. 
 

Disponible au bureau des EssentiElles :Disponible au bureau des EssentiElles :Disponible au bureau des EssentiElles :Disponible au bureau des EssentiElles :    

    DVD du Rassemblement pancanadien DVD du Rassemblement pancanadien DVD du Rassemblement pancanadien DVD du Rassemblement pancanadien     

des jeunes féministes des jeunes féministes des jeunes féministes des jeunes féministes     

« Toujours RebELLEs »« Toujours RebELLEs »« Toujours RebELLEs »« Toujours RebELLEs » 

*** Télécharger le bon de commande au site-web http://

www.rebelles.org/fr/node !*** 

RISE!RISE!RISE!RISE! 

Un film créé par le projet Un film créé par le projet Un film créé par le projet Un film créé par le projet Young Women’s Voices Young Women’s Voices Young Women’s Voices Young Women’s Voices à à à à 
Whitehorse et maintenant disponible au Whitehorse et maintenant disponible au Whitehorse et maintenant disponible au Whitehorse et maintenant disponible au Bureau de pro-Bureau de pro-Bureau de pro-Bureau de pro-

motion des intérêts de la femmemotion des intérêts de la femmemotion des intérêts de la femmemotion des intérêts de la femme.  C’est un film qui fait .  C’est un film qui fait .  C’est un film qui fait .  C’est un film qui fait 

passer un message puissant contre la violence faite aux passer un message puissant contre la violence faite aux passer un message puissant contre la violence faite aux passer un message puissant contre la violence faite aux 

femmes en racontant les deux histoires vraies et tou-femmes en racontant les deux histoires vraies et tou-femmes en racontant les deux histoires vraies et tou-femmes en racontant les deux histoires vraies et tou-

chantes de deux jeunes femmes.  Le film est en anglais chantes de deux jeunes femmes.  Le film est en anglais chantes de deux jeunes femmes.  Le film est en anglais chantes de deux jeunes femmes.  Le film est en anglais 

seulement. seulement. seulement. seulement.  

Par Jamie Lea Miller et Josie O’Brien  



 

 relate l’histoire des premiers balbutiements du 

coordination pancanadienne des actions. Les RebELLEs se donnent ainsi la capacité d’agir 
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Actualités au fémininActualités au fémininActualités au fémininActualités au féminin    

« Ottawa – À l'occasion du 20e anniversaire de la tuerie de la Polytechnique de Montréal, l'Alliance de la 
Fonction publique du Canada (AFPC) demande aux membres de Parlement de rejeter un projet de loi 
d'initiative parlementaire qui demande l'abolition de l'obligation d'enregistrer les carabines et les fusils 
de chasse et la destruction des quelque huit millions de dossiers qui composent le registre des armes à 
feu. 
 
« Cet exemple extrême de violence contre les femmes restera à jamais gravé dans notre mémoire collec-
tive. À la suite de ce crime, des femmes et des hommes de partout au pays ont canalisé leur douleur vers 
l’action. Pourtant, 20 ans plus tard, la violence contre les femmes est encore un problème endémique », a 
déclaré Patty Ducharme, vice-présidente exécutive nationale de l'AFPC. 
 
Selon John Edmunds, président national du Syndicat des employé-e-s du Solliciteur général, un élément 
de l'AFPC, le nombre d'homicides conjugaux commis avec une arme à feu a chuté de 50 % depuis que 
les gens ont l'obligation d'enregistrer leurs armes d'épaule. « Le registre des armes à feu permet aux poli-
ciers de vérifier s'il y a des armes à feu dans les lieux où ils doivent intervenir, ce qui est particulière-
ment important dans les cas de conflits conjugaux », souligne-t-il. 
 
Le gouvernement fédéral conservateur appuie le projet de loi C-391 – Loi modifiant le Code criminel et 
la Loi sur les armes à feu (abrogation du registre des armes d'épaule).  Mme Ducharme veut savoir pour-
quoi le gouvernement conservateur tient tant à éliminer un programme qui a prouvé son efficacité à ré-
duire la violence contre les femmes. 
 
L'AFPC demande à tous les ordres de gouvernement d'adopter de véritables solutions pour éliminer la 
violence contre les femmes. Il faut mettre en place les programmes socio-économiques qui font défaut et 
améliorer ceux qui existent déjà. Des mesures s'imposent à bien des égards : services de garde d'enfants, 
logement social, augmentation des prestations d'aide sociale, accès à la justice, programmes aidant les 
femmes handicapées à surmonter les multiples obstacles auxquels elles font face, équité en emploi pour 
les immigrantes et les femmes racialisées, régimes de pensions convenables et sécurité pour les femmes 
autochtones.  » 
 
Pour plus de renseignements ou pour obtenir une entrevue : 
Alain Cossette, Communications de l'AFPC, 613-293-9210 
 
Source : http://www.psac-afpc.org/news/2009/releases/79-1209-f.shtml 

Le registre des armes d'épaule – un outil nécessaire                      
pour combattre la violence contre les femmes 
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Femmes Femmes Femmes Femmes     
engagéesengagéesengagéesengagées

À voir sur le site Internet des Femmes de la Francophonie 
 

Kilomètre zéro 
Qu’est-ce qui conduit une femme à l’itinérance ? 
Un reportage touchant présenté sur Télé-Québec 
 

La domination masculine 
Peut-on croire qu’au 21e siècle, des hommes exigent le retour aux valeurs ancestrales du patriarcat : les femmes à la cuisine et les 
hommes au pouvoir? 
 

Économie au féminin 
L'International Museum of Women présente Economica: Women and the Global Economy, une exposition en ligne qui explore les 
nombreuses facettes des expériences économiques des femmes et leurs contributions à l'économie globale. 
 

Prenez le contrôle de la technologie pour lutter contre la violence faite aux femmes 
Dans le cadre de la campagne Tech sans violence, des intervenant-es se rassemblaient pour discuter des liens entre la violence faite 
aux femmes et les technologies de l'information et de la communication (TIC). 
 
Sur : http://www.femmesdelafrancophonie.org/ 
Le site des Femmes de la francophonie est une référence pour les femmes de partout dans le monde! 

Aussi, bon à savoir ce mois-ci: 
 
D’une mère à l’autre 
« S’il suffisait, pour établir l’histoire des femmes, de retracer nos 
origines… mais de mère en mère, cette fois ? Gros plan sur une pratique 
non sexiste de la généalogie. » 
À lire dans la Gazette des Femmes de Janvier-Février 2010, disponible aux Essentielles ou sur : 
http://www.gazettedesfemmes.com/accueil/ 
 
Intervenante Communautaire 
Le Centre des Femmes d’ici et d’ailleurs de Montréal cherche une Intervenante communautaire  
Voir : http://www.antipatriarcat.org/cfia/accueil.php 

http://www.femmesdelafrancophonie.org/ 

Bravo pour votre bon travail! 



 



 8 

 

SantéSantéSantéSanté    

« 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        
capacité de pouvoir vivre sereinement et maîtriser sa sexualité et ses 
fonctions reproductrices. » -www.masexualité.ca 

 

Atelier Santé des seins 

Le jeudi 28 janvier, de 18 h 30 à 20 h 30 

 
Le sein sous toutes ses formes ! Un atelier pratique et de réflexion qui démontre l’importance de prendre soin 
de nos seins. La soirée inclut une présentation sur l’autoexamen du sein en compagnie d’une professionnelle 
de la santé, des activités de réflexion et de discussion. Venez poser vos questions et échanger sur vos  
expérience ou trucs sur la santé des seins! 
 

Gratuit!  

Salle communautaire, centre de la francophonie 

Animatrice: Élisabeth Savoie, infirmière communautaire  

 

Réponses aux questions suivantes disponibles sur le site du Réseau cana-
dien pour la santé des femmes (http://www.cwhn.ca/fr/node/40851) 
Comment puis-je prendre soin de mes seins ? 
Qu'entend-on par des seins « normaux » ? 
Que puis-je faire pour avoir des seins en bonne santé ? 
Dois-je pratiquer l'auto-examen des seins (AES) ? 

Si je détecte une masse ou tout autre changement à un sein, dois-je consulter mon médecin ? 

Dois-je subir une mammographie ? 

Où puis-je trouver plus d’informations ? 

Prendre soin de vos seins! 

Ce mois, les EssentiElles sont fières de vous présenter : 

Prenez 

soin de 

vous! 
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SantéSantéSantéSanté    

Alternatives aux tampons et aux serviettes hygiéniques 
 
Par Nadine Descheneaux - Article exclusif à www.Madame.ca 

Serviettes sanitaires lavables  
Les serviettes sanitaires lavables sont faites en tissu (ordinairement du coton ou de la flanelle douce). Certaines 
présentent plusieurs couches de tissu afin de maximiser l'absorption, d'autres sont dotées d'une fine doublure 
imperméable ou d'une protection supplémentaire en ratine.  

Comment l'utiliser? Exactement comme les serviettes jetables. La fermeture est assurée par un bouton-
pression. 

Est-ce confortable? Les serviettes faites en coton organique présentent une alternative saine qui soulage les 
inconforts. Aussi, puisqu'elles sont faites avec une fibre naturelle, elles ne contiennent aucune fibre synthéti-
que irritante.  

Y a-t-il des fuites? Puisqu'elles existent en plusieurs formats, il suffit de trouver le format qui convient le 
mieux à l'abondance de votre flux menstruel. Par contre, il est nécessaire de les changer plus souvent que les 
serviettes jetables car elles ne contiennent pas de gel ou de plastique assurant une plus grande absorption. «Je 
n'ai eu aucun problème, même la nuit. Avec les serviettes jetables, j'ai eu des fuites, mais jamais avec les     
lavables», note Marie-Ève Cardinal, utilisatrice de serviettes lavables depuis trois mois. 

Source : http://www.madame.ca/Sante/maladiesettraitements/alternatives-aux-tampons-et-aux-serviettes-
hygieniques 

Toxines et tampons, par Rachel Thompson 

À l’attention de toutes les femmes menstruées : S'il ne suffit pas que les tampons et les applicateurs 
encombrent nos systèmes d'évacuation des eaux usées, avec ces "petites choses roses" (les appli-
cateurs en plastique) échouées sur toutes les plages, voici de l'information qui pourrait vous faire 
jurer d’y renoncer. Du moins, de renoncer à ceux qui contiennent du chlore. 

Les femmes ont commencé à prendre conscience des problèmes liés à l'usage des tampons au   
début des années 1980. 

Beaucoup de femmes sont tombées très malades -- certaines sont mortes, celles qui n'ont pas vécu 
dans cette condition pour le reste de leurs jours. 

Le syndrome de choc toxique (SCT) avait frappé. Il a frappé des femmes menstruées qui utilisaient 
des tampons. L'énigme semblait résider dans la capacité d'absorption. Plus le tampon est absor-
bant, plus il risque de causer le SCT. 

En fait, des cas de SCT sont apparus lorsque l'on a introduit dans les tampons des fibres artificielles 
hyper-absorbantes, comme la rayonne. Ces types de fibres sont toujours utilisés de nos jours,     
mélangés à du coton. Certaines affirment que cela n'est pas encore assez sûr.      (… voir page suivante) 
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SantéSantéSantéSanté    

Les coupures dues aux fibres 

Les fibres artificielles (comme la rayonne) utilisées dans les tampons sont abrasives. Ainsi, lorsqu'un tampon s'allonge, il 
exerce une pression sur la région utérine, provoquant de petites coupures qui enferment des particules dans les tissus. 

Des toxines dans les tampons 

De nos jours, les ingrédients toxiques contenus dans les tampons incluent de l'aluminium, des alcools, des additifs de 
parfum et des hydrocarbures. Pire encore, les procédés de blanchiment des tampons laissent des résidus de dioxine. 

La plupart des fabricants soutiennent que la dioxine, un produit chimique chloré relié au cancer (et peut-être à l'endomé-
triose), ne se retrouve pas en quantités "décelables" dans les tampons blanchis. 

Mais cela dépend de la façon de mesurer. Et puisque la dioxine peut s'accumuler dans le corps au fil des ans, même la 
plus infime quantité, trouvée en parties par milliard plutôt que par million, peut être nocive. 

Pourquoi alors les tampons contiennent-ils de la dioxine? 

En Europe, les autorités sanitaires ont déclaré inacceptable toute quantité de dioxine. L'Organisation mondiale de la 
santé considère la dioxine comme une substance cancérigène. Malgré cela, Santé Canada n'a pas encore pris position 
sur cette substance. 

Les solutions de rechange 

Puisque les serviettes hygiéniques ordinaires subissent des procédés de blanchiment similaires à ceux des tampons, 
elles ne constituent pas vraiment la meilleure solution, mais sont un moindre mal. Elles ne laissent pas la dioxine à l'inté-
rieur de votre corps, mais quand même très près. 

Heureusement, il existe des entreprises qui produisent des tampons en coton non blanchis. Certaines utilisent même du 
coton cultivé naturellement (sans produits chimiques). Il y a également The Keeper©, un récipient réutilisable pour les 
menstruations. De plus, un bon nombre de femmes qui se préoccupent de leur santé et de l'environnement fabriquent 
ou achètent des serviettes hygiéniques lavables. 
 
Nos corps notre sang 

Remplacer les tampons blanchis implique un plus grand contact avec votre sang. Ni plus ni moins. Les tampons naturels 
n'ont pas d'applicateurs, car ceux-ci sont reconnus pour blesser les femmes. Les serviettes hygiéniques lavables exigent 
que vous nettoyiez le sang des serviettes. 

Cela peut être très libérateur. Toutefois, puisque les menstruations ont été littéralement aseptisées pour nous, cela  
pourrait nous dégoûter de toucher le sang menstruel. 

Voilà pourquoi des articles tels que les tampons blanchis se retrouvent encore à la tête du marché. Ils fournissent le   
produit le plus propre (le plus blanc) et renforcent l'idée que le sang est sale dans des publicités où l'on n'ose même pas 
le montrer -- étant remplacé par du liquide bleu n'ayant ni la consistance ni la couleur de notre sang.                              

Ressources : Blood Sisters (Sœurs de sang) 
Issu d'un réseau engagé de distribution de serviettes recyclables. 
www.pirg.ca/~bloodsisters 

Museum of Menstruation and Women's Health (Musée de la menstruation et de la santé des femmes) 
www.mum.org 

Many Moons: Alternative Menstruation Products (Nombreuses lunes : Produits de substitution pour les menstruations) 
Téléphone et télécopieur: (250) 582-8815 

Source : http://www.cwhn.ca/node/39717 
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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 
Toutes les communautés: vous 
devez faire les trois premiers  
chiffres de votre communauté  
suivi du 5555 (ex. : XXX-5555) 
 
Services aux victimes/victime 
Services:  667-8500 ou 
1 800 661-0408, poste : 8500 
(de 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 

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 

 

Pacifique en chanson : inscrivez-vous! 

 
 

Le Conseil culturel et artistique francophone de la Colombie-Britannique (CCAFCB) 

invite les artistes de la chanson d'expression française à s'inscrire à l'édition 2010 du 

Pacifique en chanson qui sera présentée le 28 mai prochain à Vancouver.  

Pour en savoir plus, consultez le communiqué sur le site web : http://

www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/index.php?location=p1032-pacifique-en-chanson-

inscrivezvous 

Du côté anglophone : Chaque mercredi à midi,                                        
dîner gratuit pour les femmes, au Centre des femmes Victoria-   
Faulkner (503 rue Hanson). Venez manger 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... 

Devenir bénévole 
La vie en français au Yukon ne serait pas ce qu'elle est sans le travail 
de tous nos bénévoles!  
Être bénévole, c'est une belle occasion de s'impliquer dans la commu-
nauté, rencontrer de nouvelles personnes, apprendre de nouvelles 
connaissances, se dépasser, partager ses propres talents et, surtout, 
s'amuser!  
Communiquez avec nous. Nous avons toujours besoin d'un petit coup 
de main! 

Contactez : le Centre de la Francophonie au 867 668-2663 



 


