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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 3, mai 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 

LE MOIS DE MAI EST LE MOIS DE LA PRÉVENTION DE  
L’AGRESSION SEXUELLE 

 
 

ϕ Présentation du film « North Country »  
 Jeudi, 17 mai –19 h  
     Centre de la francophonie (302 rue Strickland) 
Version originale anglaise avec sous-titre en 
français. 
 
ϕ Présentation  Double 
        Jeudi, 31 mai  
 Centre de la francophonie (302 rue Strickland) 
19 h - Documentaire « Finding Dawn » 73 min. 
20 h 30 - Documentaire « Mères Courage »52 min 
Les deux films seront suivis d’une discussion 
 
ϕ Exposition LES FEMMEUSES 
       Tout le mois de mai 
       Centre de la francophonie 
L’univers artistique de 15 femmes  
francophones et francophiles. 
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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    

 
 

Relation d’aide et amour de soi, Colette Portelance, Éditions du Cram, 
Collection psychologie, Canada, 2005, 453 pages. 
Un ouvrage dans lequel l’auteur nous livre, à travers les fondements de l’Ap-
proche non-directive créatrice, le plus intime de son être.  Ce livre s’adresse 
surtout aux parents, aux pédagogues, aux psychologues et à tous les autres 
spécialistes de la santé.  Ces derniers y trouveront les vases d’une relation 
d’aide efficace. 
 
 
 

 
 

Vélo pratique, Michel Delore, Éditions Amphora, Paris, 1997,   
175 pages. 
Un guide pratique rempli de conseils et astuces pour l’achat, l’entretien et bien 
plus. 
 
 
 
 
 

 
 

Les petits maux de la grossesse, Dr Christine Chardonnet-Rémusat,   
Marabout, Parie, 2004, 92 pages. 
Tout au long de la grossesse votre corps se transforme.  Lors de cette méta-
morphose, vous rencontrerez une multitude de petits « bobos » qui vous tra-
casseront au quotidien.  Pas de panique, tout rentrera bientôt dans l’ordre! 
 
 

Santé 

Mieux-être 

Famille 

Visitez le Centre de  
ressources en Santé  
 

Au sous-sol du Centre de la francophonie 
Ouvert de 9 h à 17 h du lundi au vendredi  
Durée du prêt: 2 semaines 
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À ne pas manquer!À ne pas manquer!À ne pas manquer!À ne pas manquer!    

ϕ Soirée de broderie   
 9 mai à 19 h  
 Animatrice: Marie Ducharme 
 Inscription obligatoire: 668-2663, poste 810 ou enfant@yknet.ca 
 Offert par: PCNP 

ϕ  Cours d’Aikido pour femme 
        Avril à juin   
 Rens: 334-9844 ou www.aikidoyukon.com 
   

ϕ Yukon Fish and Game Association vous offre le programme 
 « Yukon Outdoor Woman » 
        Session en juin 
 Rens: 667-4763 

ϕ Présentation du film « Stupeur et tremblements » 
 Jeudi, 10 mai au Centre de la francophonie 
 107 min, production France/Japon, d’Alain Corneau  
 d’après le roman d’Amélie Nothomb 
 Offert par: le secteur culturel de l’Association franco-yukonnaise 
  

ϕ  Souper des bénévoles suivi du spectacle Sans Nom 

 15 mai à 17 h au Parc Rotary 
 Une soirée pleine de surprises pour souligner le dévouement des  
 bénévoles qui ont prêté main forte tout au long de l’année lors des 
 nombreuses activités communautaires du secteur culturel. 
 

ϕ PRENEZ NOTE - AGA des EssentiElles 
 19 juin à 18 h 30  
 Salle Communautaire du Centre de la francophonie 
 Carte de membre 10 $ 
 

ϕ « Thank goddesses is Thursday »  
 À tous les jeudis soirs le Centre de femmes Victoria Faulkner  
 vous offre des activités en tous genres. 
 Au 503 rue Hanson 
 Rens: 667-2693 (en anglais seulement) 
 
 

ϕ Et  bien plus...lisez-le dans  
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Femme engagéeFemme engagéeFemme engagéeFemme engagée    De l’Album des 
De l’Album des 
De l’Album des 
De l’Album des 

femmesfemmesfemmesfemmes    

C’est à Chénéville, petit village de la région de l’Outaouais, au Québec, qu’une petite fleur du prénom de 

Cécile a vu le jour. Créatrice et démontrant des aptitudes dans le domaine des arts, elle grandit avec un  
carnet de dessins et quelques crayons sous la main. Elle déménage à Laval alors qu’elle a douze ans, mais 
la campagne l’aura déjà marquée profondément. Elle fait des études en histoire à l’université de Montréal 
puis complète un baccalauréat en design graphique à l’Université du Québec à Montréal. En 1981, elle dé-
cide de sauter sur l’occasion de joindre l’utile à l’agréable en allant garder les enfants de sa soeur Louise qui 
se trouve alors au Yukon. Dès qu’elle met les pieds au territoire, c’est le coup de foudre! Elle sait qu’elle a 
déniché l’endroit où elle veut vivre. Elle trouve au Yukon cette paix qu’elle recherche et ce contact avec 
la nature qui lui est essentiel. Mais il y a plus : les gens sont amicaux et ouverts. Pour elle, le Yukon 
c’est un endroit particulier où chacun est connu par son nom. C’est ici qu’elle fait ses premières armes dans 
l’engagement communautaire. Le journal l’Aurore boréale et l’Association franco-yukonnaise la 
comptent parmi leurs bénévoles. Après la naissance de son fils Étienne en 1986, elle travaille avec d’autres 
parents à la mise sur pied d’une garderie française, La garderie du petit cheval blanc. Elle sera d’ailleurs 
présidente du premier conseil d’administration de l’organisme. À son arrivée, Cécile est artiste à la pige, et 
travaille ensuite pour la ville de Whitehorse. Elle aide à mettre sur pied le programme Purple Stew en français 
permettant à des enfants âgés de 3-5 ans de socialiser entre eux par les jeux et les arts tout en apprenant le 
français. Elle se rappelle avec émotion ces soirées entières passées à fabriquer et illustrer des cahiers  
d’histoires pour les enfants parce que le matériel était limité. 

En 1989, lorsqu’un poste rémunéré est créé à l’Aurore boréale, elle l’obtient et… au journal elle est encore! 
C’est elle qui initie le grand tournant permettant l’informatisation complète de cet outil de communication. Une 
autre modification majeure a été le passage d’un journal imprimé de type bulletin à une publication sur papier 
journal, donnant à l’Aurore le visage qu’on lui connaît maintenant. « Le message c’est le médium » dit-elle en 
citant McLuhan. En octobre 1999, l’Aurore boréale devient un bimensuel. C’est aussi à cette époque que Ma-
rie-Hélène Comeau se joint à Cécile pour former un duo des plus rafraîchissants. Cette année encore leur 
travail au journal a été récompensé de trois prix par l’Association de la presse francophone dont un pour la 
meilleure qualité de l’éditorial. Cécile écrit des éditoriaux recherchés qui touchent les gens. Elle fait 
preuve d’une profonde humanité dans ses textes et d’un esprit critique très apprécié. Minutieuse, elle 
apprécie le travail bien fait, qualité qui transparaît aussi sous sa plume experte lorsqu’elle signe ses écrits. 
 
C’est elle aussi qui est co-auteure du roman Un jardin sur le toit dépeignant la présence des francophones 
au Yukon. De plus, elle a écrit et illustré magnifiquement ce petit bijou intitulé J’ai mis tes mocassins publié en 
1993. Ses textes se retrouvent aussi dans deux éditions du Lost Moose Catalogue, un recueil d’auteurs, ainsi 
que dans une collection nordique s’adressant aux enfants, Meet my Family chez Loons Publication. 
C’est dans l’écriture et le dessin que Cécile se sent le plus près du bonheur. « Être artiste, dit-elle 
rêveusement, c’est être en relation avec le monde et avoir la possibilité de faire connaître cette relation. » 
Elle regrette que plusieurs formes d’arts essentiellement féminins comme la broderie et la courtepointe 
ne soient pas reconnus au même titre que les beaux-arts. Elle se dit pour la démocratisation du terme 
artiste et souhaite que tous s’y retrouvent, homme, femme, jeunes, vieux. Cécile dit tirer son inspiration de 
la communauté. Elle est fascinée par les gens et le mouvement. Bref, tout ce qui peut communiquer, 
conclut-elle en riant! Elle fait aussi de la vannerie, du papier mâché, elle chante et s’accompagne à la 
guitare. Depuis qu’elle habite au lac Marsh, elle a cultivé de nouveaux intérêts : le jardinage et la cueillette 
de petits fruits. Cécile fera bien des heureux au Yukon! Parmi ceux-ci se trouve Jim qui est son compagnon 
de vie depuis 17 ans et avec qui elle a eu la joie immense de découvrir la maternité. Aujourd’hui, leur fils 
Étienne a 15 ans et il étudie à l’école Émilie-Tremblay. C’est en compagnie de sa petite famille qu’elle cultive 
désormais son petit « jardin sur le toit »... 

CÉCILE GIRARD 

Ce texte est tirer de L’Album des femmes (1980 –2000) 
qui reconnaît la contribution des femmes francophones et 
francophiles au développement récent du Yukon. 
 
Disponible gratuitement au Centre de la francophonie! 
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Actualité au fémininActualité au fémininActualité au fémininActualité au féminin    

ϕ Je vous invite à lire le texte  

« Les militantes des droits des femmes réprimées en 
Iran » sur le site Internet de la revue L’Actualité@.   

http://www.lactualite.com/nouvelles/monde/article.jsp?
content=M042836AU 

ϕ Consultez les archives électronique de Radio-Canada pour relire et revoir 
l’histoire médiatique sur la question de la situation des femmes canadiennes. 

 Vous y trouverez des nouvelles comme celle-ci; 

 Le 16 février 1967, le gouvernement de Lester Bowles Pearson crée la Commission        
royale d’enquête sur la situation de la femme au Canada. Présidé par Florence Bird, le  
mandat du groupe d’étude est clair : «faire enquête sur la situation des femmes au Ca- 
nada… et assurer l’égalité des chances pour les femmes dans tous les aspects de la 
société canadienne». 

 http://archives.radio-canada.ca/fr/IDD-0-17-57/politique_economie/situation_femmes/ 

ϕ À voir! Reportages sur  
« Les drogues du viol, mythe ou ré-
alité » de Sylvie Fournier et Yanic 
Lapointe au Archives électronique 
de l’émission Enjeux. 
  
http://www.radio-canada.ca/actualite/
v2/enjeux/ 
nieau2_liste99_200704.shtml # 

ϕ Bilan du gouvernement Harper face au 
libre choix 

Voici un excellent bilan des actions entreprises 
par le gouvernement Harper face au libre choix 
pendant sa première année au pouvoir. Lors des 
dernières élections fédérales, Action Canada 
pour la population et de développement (ACDP) 
avait publié une liste de 16 mesures différentes 
qu'un gouvernement anti-choix pouvait entre-
prendre afin de limiter l'accès au libre choix ainsi 
qu'aux services de santé reproductive et 
sexuelle. Ce bilan fait état des actions du gouver-
nement Harper face à chacune de ces mesures.  

http://www.acpd.ca/fridayfacts.cfm/fr/section/
fridayfacts/ff/149 

 

Mettons fin à la violence 
sexuelle! 

Participe à la construction 
d’une communauté sécuri-

taire! 
 Engage toi à faire une action et 
à nous en faire part maintenant ; 

   
elles@yknet.ca   
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Citation du mois 
 

« Un peu de folie est nécessaire pour faire un pas de plus »     
« Les rêves donnent du travail » 

 
       - Paulo Coelho, écrivain brésilien  
  
Source: citationdumonde.com 

SantéSantéSantéSanté    

Réduire les disparités sur le plan de la santé 

Préparé par le Groupe de travail sur les disparités en matière de santé du Comité 
consultatif fédéral-provincial-territorial sur la santé de la population et la sécurité de la 
santé, 2005 

Les Canadiens constituent l'un des peuples les plus en santé dans le monde. Toutefois, 
certains groupes de la population canadienne sont en moins bonne santé que d'autres. 
On constate des disparités importantes sur le plan de la santé partout au pays. Ces dis-
parités ne sont pas réparties de façon aléatoire; elles affectent davantage certains grou-
pes particuliers (comme les peuples autochtones). L'état de santé varie aussi selon le 
sexe, la scolarité, le revenu et d'autres indicateurs d'une situation désavantagée ou de 
l'inégalité des chances. Les disparités importantes en santé ne sont pas inévitables : on 
retrouve au Canada certains écarts plus importants qu'ailleurs et d'autres qui sont moins 
importants. Tout comme dans d'autres pays partout dans le monde, on souligne de plus 
en plus au Canada le besoin d'adopter des politiques et de prendre des mesures pour 
réduire ces disparités. Le présent document a pour but principal d'explorer le rôle du 
secteur de la santé dans la diminution des disparités en santé au Canada . 

Lire le document : Réduire les disparités sur le plan de la santé : Rôles du secteur de la 
santé: document de travail(PDF 47http://www.cwhn.ca/chaud/recherche/
default.html#donnees 

http://www.cwhn.ca/chaud/recherche/default.html#donnees 

 
 

1. Dénonce les blagues sexistes ; 
2. Parle avec ton partenaire des bonnes habitudes sexuelles ; 
3. Proteste contre les images et les messages sexuellement  
dégradants ; 
4. Confronte l’intimidation sexuelle;  
5. Prends l’initiative pour rendre un milieu de travail exempt 

de violence. 

5 5 5 5 choses que tu peux faire pour prévenir la violence choses que tu peux faire pour prévenir la violence choses que tu peux faire pour prévenir la violence choses que tu peux faire pour prévenir la violence 


