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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 4, juin 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 

 
 

ϕ Vernissage 
 Exposition Art en folie III 
     Centre de la francophonie (302 rue Strickland) 
 - L’exposition présentera les œuvres des élèves de l’é-
cole Émilie-Tremblay 
 
 
 
ϕ Prenez en note 
 AGA des EssentiElles 
     Salle communautaire du Centre de  
 la francophonie  
19 juin à 18 h 30– carte de membre 10.00$ 
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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    

 
 

Arbres et arbustes thérapeutiques, Anny Schneider, Les Éditions de 
l’Homme, Canada, 2002, 379 pages. 
Sources d’enchantement et de repos, les arbres et la forêt sont aussi des res-
sources vitales pour la plupart des êtres vivants en raison de l’oxygène, de la 
chaleur, de l’humidité, de la nourriture et de l’humus qu’ils génèrent.  
Ce livre explore plusieurs facettes des liens entre les arbres et les humains.   
 
 
 

 
 

 
Jus frais et boissons santé, Anne Mcintyre, Les Éditions de l’Homme,  
Londres, Collection tout un plat!, 2002, 155 pages. 
Un livre intéressant qui propose une multitude de concoctions pour vous aider 
à  conserver ou retrouver la santé.  
 
 
 
 

 
 

 
365 activités à faire après l’école, Cynthia MacGregor, Les Éditions de 
l’Homme,Canada, 2000, 390 pages. 
Lorsque  votre enfant rentre de l’école, quelle est la première activité à  
laquelle il s’adonne? S’il a tendance à s’installer devant la télé, voici le livre 
qu’il vous faut pour l’aider à occuper ses temps libres de manière plus profita-
ble. Voici une foule d’idées amusantes qui sauront éveiller ses sens et stimu-
ler sa créativité tout en lui pro-
curant des heures de sain di-
vertissement.  
 
 

Santé 

Nutrition 

Famille 

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 Présentation du film « Le Petit Lieutenant » 

 Jeudi, 7 juin, au Centre de la francophonie 
 110 min, production française de Xavier Beauvois  
 avec sous-titre anglais  
 Offert par: le secteur culturel de l’Association franco-yukonnaise 
  
 

ϕ  TAI CHI  en plein air 
 Tous les jeudis, débutant en juin, si la température le permet 
 Parc situé au fond de la rue Steele 
 Coût : à déterminer avec les instructrices 
 Groupe bilingue 
 
 

ϕ Club et soirée de scrapbooking 
 Coût de l’activité: 35.00$ par mois pour une période de  
 six mois, débutant au mois de juillet  
 Inscrivez-vous avant le 15 juin et recevez un cadeau. 
 Pour s’inscrire ou pour plus de renseignements rejoignez  
 Helen Anne Girouard au 633-6719 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ϕ Et  bien plus...lisez-le dans  
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Femme engagéeFemme engagéeFemme engagéeFemme engagée    En immigrationEn imm
igration

En imm
igration

En imm
igration

    

Edmonton le 22 mai 2007– C’est avec beaucoup de fierté que le président de l’ACFA, Jean Johnson et le 

président du comité stratégique sur l’immigration de l’ACFA, Frank McMahon ont procédé au dévoilement du 
prix Dulari-Prithipaul en immigration. Ce nouveau prix d’excellence récompensera les actions d’une personne 
immigrante ou d’un groupe de personnes immigrantes, au sein de la communauté francophone de l’Alberta. 
Ce prix s’ajoutera aux huit prix d’excellence qui sont remis par l’ACFA annuellement, lors du Rond Point.  
 
C’est sans aucune hésitation que tous se sont entendus sur le nom à donner à ce nouveau prix. Madame 
Prithipaul est une femme de courage et une pionnière de l’immigration francophone en Alberta. Originaire de 
l’Île Maurice et de descendance indienne, elle immigre au Canada en 1968. Accompagnée de son mari et de 
son fils, alors âgé de 3 ans, elle vient s’établir à Edmonton. Ayant en tête que le Canada était un pays bilin-
gue, elle voulait que son fils puisse aller à l’école francophone. Voyant que les services éducationnels aux 
francophones étaient limités, elle se lie rapidement avec d’autres parents d’Edmonton pour faire bouger les 
choses. Elle est d’ailleurs à l’origine de la création de l’Association Multiculturelle de l’Alberta.  
 
Tout d’abord enseignante de langues au secondaire, elle est par la suite engagée par l’Université de l’Alberta  
où, entre 1973 et 2002 elle enseignera la sociologie et la pédagogie, tant au campus principal qu’à la Faculté 
Saint-Jean. En plus de son engagement académique, elles a œuvré dans le milieu communautaire tant dans 
la société d’accueil anglophone que dans la société franco-albertaine. Vigoureusement engagée dans le 
milieu immigrant de diverses origines, cultures et ethnies, elle s’est dévouée pendant plus de 15 ans au sein 
de l’Association Multiculturelle Francophone de l’Alberta (AMFA), le premier organisme de ce genre dans 
l’Ouest canadien.  
 
Elle a contribué à de nombreux débats, conférences et articles sur la francophonie multiculturelle en Alberta. 
Son inspiration a servi de tremplin à plusieurs immigrants francophones qui ont créé à leur tour d’autres asso-
ciations francophones à Edmonton et dans les autres régions de la province. Madame Prithipaul s’occupe 
aujourd’hui d’un projet d’intégration de nouveaux arrivants pour l’Edmonton Immigrant Services Association  
Où elle oriente également les nouveaux arrivants francophones vers une intégration harmonieuse dans le 
milieu franco-albertain. Elle siège également au conseil d’administration du Centre d’accueil et d’établisse-
ment francophone d’Edmonton.  
 
Vivant aujourd’hui avec son fils, maintenant avocat spécialisé en droit criminel, ainsi qu’avec sa belle-fille et 
leurs deux enfants, elle encourage la réussite et croit aux bienfaits du multiculturalisme dans une société. Elle 
prône le partenariat entre les communautés et le gouvernement dans l’avancement des services aux immi-
grants.  
 
Pour plus de renseignement sur le prix Dulari-Prithipaull, consultez le site internet de l’Association cana-
dienne-française de l’Alberta au www.acfa.ab.ca 

Dulari Prithipaul 

Ce texte est tiré du site internet de l’Association 
 canadienne-française de l’Alberta. 
 
www.acfa.ab.ca 
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Actualité au fémininActualité au fémininActualité au fémininActualité au féminin    

ϕ Invitation du gouvernement du Yukon 

Le gouvernement du Yukon est à la recherche d’une personne qui serait intéressée  
à siéger au conseil consultatif yukonnais sur les questions touchant les intérêts de la 
femme. Ce poste se situe à Whitehorse. La date limite pour présenter sa candidature 
est le 8 juin 2007. Pour plus de renseignement composez le 667-3030 
 

ϕ Yukon Women In Music Recording Project 

YWIM est à la recherche d’une artiste féminine pour participer à un projet de deux ans 
dans le but d’enregistrer une compilation musicale et du même coup acquérir des 
connaissances en enregistrement et production de matériels musicaux.  

Qualifications requises: 

-Être une femme et membre du YWIM (carte de membre disponible au coût de 15.00$) 

-Être résidante du Yukon 

-Les chansons soumises devront être écrites et interprétées par une résidante du Yukon   

Date limite d’inscription : 30 juin 2007 
Pour information contactez Stacey Burnard au 667-6601 
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Citation du mois 
 

«Le moyen d’aimer une chose est de se dire qu’on pourrait la 
perdre »     

 
       - Gilbert Keith Cherterton  

  

Source: http://www.evene.fr/citations/citation-jour.php 

SantéSantéSantéSanté    

Réduire la propagation des ITS (Infection Transmises Sexuellement) 

Depuis quelques années, on a pu voir une augmentation mondiale des cas de certai-
nes maladies transmises sexuellement telles la syphilis, la gonorrhée et le VIH. Au Ca-
nada, cette tendance est bien présente. Par exemple, alors qu’on croyait endiguer la 
syphilis au milieu des années 90, elle est revenue en forte hausse vers les années 
2000, entre autre dans la région du centre-ville de Vancouver. Les infections transmi-
ses sexuellement (ITS) affectent la santé en général, le bien-être et la capacité repro-
ductrice des personnes affectées. Les comportements sexuels risqués augmentent vos 
chances de contracter une ITS. 

Voici quelques types de ITS: 
-Chlamydia 
-Gonorrhée 
-Herpès génital 
-Lymphogranulome vénérien (LGV) 
-VIH / SIDA 
-Syphilis 
-Virus du papillome (HPV)  
 
Ce que vous pouvez faire: 
-Renseignez-vous sur les pratiques sexuelles sécuritaires 
-Parlez avec votre ou vos conjoints de leur état de santé face aux ITS et prenez des       
décisions éclairées sur l’usage d’une protection 
-Faites usage constant et correct des condoms 
-Si vous êtes sexuellement actifs, faites-vous tester régulièrement 
-Si vous êtes testés et diagnostiqués pour une ITS assurez-vous de suivre le traitement   
tel que prescrit par le médecin jusqu'à la toute fin et de respecter les rendez-vous de   
suivi. Il est aussi important que tous les conjoints soient soignés afin d’éviter une re-
chute.  
 
L’expression ITS est aujourd’hui plus utilisée que MTS (maladie transmise sexuelle-
ment). Ils est plus englobant comme le terme inclut des infections qui ne présentent 
pas de symptômes.  


