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Nouvelles EssentiNouvelles EssentiNouvelles EssentiNouvelles EssentiEllesEllesEllesElles    
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!  
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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 

 

Mai 2008 
Le mois de mai est le mois de la prévention  

de l’agression sexuelle! 
ϕ 21 mai,18 h 30  21 mai,18 h 30  21 mai,18 h 30  21 mai,18 h 30  Femmes fortesFemmes fortesFemmes fortesFemmes fortes 
 Soirée artistique au Centre des arts du Yukon 
 Poésie, textes, chants  et conte 
 19 h 19 h 19 h 19 h Femmes en chansons en route vers le Grand NordFemmes en chansons en route vers le Grand NordFemmes en chansons en route vers le Grand NordFemmes en chansons en route vers le Grand Nord 
    Une collecte de fonds pour le Centre de femmes Victoria Une collecte de fonds pour le Centre de femmes Victoria Une collecte de fonds pour le Centre de femmes Victoria Une collecte de fonds pour le Centre de femmes Victoria 
    Faulkner et Les EssentiFaulkner et Les EssentiFaulkner et Les EssentiFaulkner et Les EssentiEllesEllesEllesElles 
 

ϕ 24 mai,10 h à 15 h24 mai,10 h à 15 h24 mai,10 h à 15 h24 mai,10 h à 15 h    
    Cours d’autodéfense à l’École Grey Mountain  Cours d’autodéfense à l’École Grey Mountain  Cours d’autodéfense à l’École Grey Mountain  Cours d’autodéfense à l’École Grey Mountain      
    Pour femmes et filles de 14 ans et +  
 Les animateurs/animatrices : Ryan Leaf et  
 Heather Kaytor 
 Apportez votre lunch! 
 
ϕ 28 mai,18 h28 mai,18 h28 mai,18 h28 mai,18 h    
    Assemblée générale annuelle des EssentiAssemblée générale annuelle des EssentiAssemblée générale annuelle des EssentiAssemblée générale annuelle des EssentiEllesEllesEllesElles    
    Salle communautaire, Centre de la francophonie,  
 302 rue Strickland 
     

ϕ Voir Emmanuelle pour les activités du program-
me « Mamans, papas et bébés en santé»; 668-
2664, poste 810 

 

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



 2 

 

Les Les Les Les Coup de cCoup de cCoup de cCoup de cœur ur ur ur des Ellesdes Ellesdes Ellesdes Elles        

CHLOÉ SAINTECHLOÉ SAINTECHLOÉ SAINTECHLOÉ SAINTE----MARIEMARIEMARIEMARIE 

DISCOGRAPHIEDISCOGRAPHIEDISCOGRAPHIEDISCOGRAPHIE    

« De l’audace, des débats sur des sujets controversés, des 
dossiers d’envergure, des reportages à l’international, des in-
terviews avec des femmes et des hommes qui ont des idées, la 
Gazette des femmes s’adresse à votre intelligence. Une véri-
table référence pour toute personne qui s’intéresse au mouve-
ment féministe, à la condition des femmes au Québec et ail-
leurs dans le monde. » 

Disponible au bureau des EssentiElles  

Biographie Biographie Biographie Biographie     
 

« Sa voix fine, sa silhouette fragile, son air un peu lunaire et l'incroyable 
intensité qu'elle met dans chacun de ses mots, font d'elle une interprète 
bouleversante. Comédienne et chanteuse reconnue au Québec, elle 
chante les beautés de sa terre et le verbe de ses poètes. Aux antipodes 
des musiques bruyantes. La subtilité et l'intelligence incarnées. » 
----    Valérie LehouxValérie LehouxValérie LehouxValérie Lehoux  

Le premier enregistrement commercial de cette chanteuse québécoise 
était L’emploi de mon temps. Elle y chante surtout des textes de Fernan-
do Arrabal, sur des musiques plutôt éclectiques. Son deuxième album,  
Je pleure, tu pleures sort en 1999 et est accueilli comme la surprise de 
l’année et récolte pas moins de six nominations au Gala de l’Adisq. En 
octobre 2002, l’album Je marche à toi est lancé et la critique est encore 
une fois unanime à souligner la qualité et l’originalité de cet album qui rem-
porte le Félix dans la catégorie Album de l’année – Folk contemporain 
2003. L’année suivante, une importante tournée conduit Chloé en Fran-
ce, en Suisse et en Belgique où elle récolte quelques prix.  En 2005, 
Chloé propose un nouvel album intitulé Parle-moi.   

Site web officiel : http://chloesaintemarie.ca/Site web officiel : http://chloesaintemarie.ca/Site web officiel : http://chloesaintemarie.ca/Site web officiel : http://chloesaintemarie.ca/        

Pour voir son film court magnifique, 
cherchez Chloé SainteChloé SainteChloé SainteChloé Sainte----Marie Marie Marie Marie ----    
Toi la Mordore Toi la Mordore Toi la Mordore Toi la Mordore sur le site Internet    
http://vids.myspace.com 

http://www.gazettedesfemmes.com/
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Femme engagéeFemme engagéeFemme engagéeFemme engagée

http://www.no!therapredocumentary.orghttp://www.no!therapredocumentary.orghttp://www.no!therapredocumentary.orghttp://www.no!therapredocumentary.org    

 

 

Cinéaste Indépendante plusieurs fois primée, féministe et lesbienne, elle-même survivan-
te de l'inceste et du viol, elle est connue internationalement en particulier par son vidéo, 
NO! The Rape Documentary où elle explore les questions de  race, genre, homophobie, 
viol et misogynie. 

Activiste, Cineaste,Activiste, Cineaste,Activiste, Cineaste,Activiste, Cineaste,    

Aishah Shahidah 

Aishah Shahidah 

Aishah Shahidah 

Aishah Shahidah 

Sim
mons

Sim
mons

Sim
mons

Sim
mons 

Aishah Shahidah Simmons est une femme américaine qui s’est battue contre l’agression 
sexuelle sur le plan international.  Son rêve : que les victimes d’agressions sexuelles n’aient 
plus jamais honte.  La honte, c’est pour les agresseurs.   
  
Elle a commencé son dernier film No! The Rape Documentary en 1994, et sa sortie au ni-
veau internationale a eu lieu en 2006.  Le film est le résultat de 12 ans d’entrevues et de 
recherche auprès de femmes survivantes d’agressions sexuelles.  Le film est maintenant 
disponible en versions espagnole et en française.  C’est un outil qui essais de briser le silen-
ce sur le sujet de l’agression sexuelle.  Simmons a été inspirée par un voyage en Afrique du 
Sud, où on estime qu’une femme sur deux sera violée durant sa vie. 
  
Le film se concentre sur l’agression sexuelle dans les communautés noires aux États-Unis, 
mais il touche aussi toutes les régions du monde car les histoires sont universelles, puissan-
tes et inoubliables.  Le documentaire est maintenant utilisé comme outil de sensibilisation 
au Canada et ailleurs dans le monde.  Aishah Shahidah Simmons voyage aussi en donnant 
des présentations sur l’agression sexuelle pour divers groupes.          
  
Une des histoires qu’elle partage se déroule au Mexique où elle a étudié.  Elle a été violée 
par un homme avec qui elle sortait.  Elle avait dix-neuf ans.  Aishah Simmons était complè-
tement traumatisée et a laissé tomber ses études et sa propre vie après avoir découvert 
qu’elle était enceinte.  Partager ses histoires est pour elle un remède contre la douleur du 
viol.  Cet incident lui a donné envie d’aider les autres femmes qui se trouvent dans la même 
situation.  Elle trouve aussi que c’est bien important de montrer les contextes historiques de 
la violence et de l’agression contre les femmes dans les communautés pour mieux com-
prendre d’où elles viennent.  Elle voudrait consoler les victimes d’agression sexuelle et pas-
se le message qu’elles ne sont pas seules, et que ce n’est surtout pas de leur faute.   
  
En voyant le succès que remporte son film, il semble qu’elle a réussi!   
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Actualité au fémininActualité au fémininActualité au fémininActualité au féminin    

Chaque année, en mai, les organismes de femmes et les collectivités célèbrent le Mois de la prévention 

de l’agression sexuelle. C’est le moment de sensibiliser davantage la population à la violence sexuelle 
faite aux femmes et aux filles et de promouvoir sa prévention. 

Ce mois-ci, Les EssentiElles sont fière d’offrir des ateliers sur l’agression sexuelle à l’école Émilié 
Trembley avec Many Rivers Couselling, ainsi qu’un atelier d’autodéfense à l’École Grey Mountain.  
Nous présentons aussi un spectacle le 21 mai sur le thème Femmes fortes.  Il y aura des articles sur le 
sujet dans le Yukon News et l’Aurore boréale.  Nous organisons un concours de bande dessinée sur le 
sujet « faire le party en sécurité ».  Nous réalisons toutes nos activités en partenariat avec le Centre de 

femmes Victoria Faulkner.  Nous vous encourageons à penser aux difficultés des femmes qui ont vécu 
l’agression sexuelle , et à parler avec vos proches des moyens de prévention ci-dessous.  Et aussi (bien 
sûr!) de célébrer la fortitude des femmes avec nous le 21 mai au Centre des arts. 

 

 

 
Voici quelques éléments de prévention.  
 
♦ Faites valoir vos droits et réagissez à toutes formes de harcèlement sexuel et de commentaires 

sexistes que vous entendez et voyez tous les jours.  
♦ Dites clairement à vos amis et aux membres de votre famille que vous désapprouvez les compor-

tements, les farces, les gestes et les paroles sexistes.  
♦ Combattez les mythes aux sujets de l’agression sexuelle.  
♦ Combattez les mythes à propos des stéréotypes sexistes, du genre qu’une vraie femme doit être 

faible, passive et soumise ou encore, « sois belle et tais-toi ». Ces stéréotypes sexistes masquent des 
rapports inégalitaires. En effet, ces stéréotypes sexistes sont le fondement des formes de violence vé-
cues par les femmes, y compris l’agression sexuelle.  

♦ Réagissez rapidement et fermement aux paroles et aux attouchements non désirés, qu’ils soient 
faits en public ou en privé.  

♦ Apprenez à vous défendre physiquement en prenant un cours d’auto-défense.  
♦ Faites connaître vos intentions et ayez une attitude déterminée concernant le genre de relation que 

vous aimeriez établir avec un partenaire.  
♦ Envoyez des messages clairs, précis et directs à vos partenaires.  
♦ N’ayez pas peur de discuter et de décrite les sentiments de malaise qui vous habitent. Par exem-

ple, « ce que tu me fais, c’est du harcèlement sexuel et je n’accepte pas cela ».  
♦ Écoutez votre intuition, elle vous prévient de bien des dangers. Il est important d’apprendre à l’é-

couter.  
♦ Faites attention quand vous sortez avec vos amies; assurez-vous que tout le monde qui est venu 

ensemble s’en retourne de façon sécuritaire à la fin de la nuit. 
♦ Ayez confiance en vous.  
♦ Ne permettez jamais à une autre personne de décider à votre place.  
♦ Affirmez-vous :  

NON veut dire NON!  
Il faut du courage pour le dire et pour se faire respecter.  

http://www.centrevictoria.ca/index 
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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 aux victimes  
au 667-8500 ou 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) 
668-5733 
 
Victim LINK (24 h)  
 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 

…..Suite…..Suite…..Suite…..Suite    

Les règles de la société qui dictent que faire ou ne pas faire, donnent sou-
vent l’impression que les victimes, dans une certaine mesure, sont respon-
sables des agressions qu’elles subissent. Or, il est temps d’éliminer ces my-
thes et d’apprendre à s’affirmer.  
 
Il y a beaucoup de mythes entourant l’agression sexuelle dans notre socié-
té. Le premier est celui selon lequel les victimes sont responsables de ce 
qui leur arrive ou leur est arrivé. Nous devons renverser le courant et faire 
porter la responsabilité des agressions sexuelles aux agresseurs.  
 
MYTHE : La majorité des agressions sexuelles sont commises par des 
étrangers. 
RÉALITÉ : La majorité des femmes (environ 80 %) sont agressées 
sexuellement par quelqu’un qu’elles connaissent.  
 
MYTHE : La plupart des agressions sexuelles sont commises la nuit dans 
des endroits inconnus, sombres et déserts.  
RÉALITÉ : La plupart des agressions sexuelles (60 %) ont lieu dans une 
maison privée, le plus souvent celle de la victime (38 %). Chez les adoles-
cents, les autos et les « partys » sont des lieux communs d’agression 
sexuelle.  
 
MYTHE : Lorsqu’une femme dit non, en réalité, elle veut dire oui. 
RÉALITÉ : NON, c’est NON. Toute activité sexuelle sans consentement 
est une agression sexuelle et c’est un crime.  
 
MYTHE : Les hommes qui commettent des agressions sexuelles ont des 
désirs sexuels incontrôlables ou des troubles mentaux.  
RÉALITÉ : L’agression sexuelle est un crime de pouvoir et de contrôle, et 
non une pulsion sexuelle incontrôlable ou le résultat d’une maladie menta-
le. Les études démontrent que les agresseurs sont des hommes normaux et 
ordinaires.  
 
MYTHE : Les femmes qui s’habillent d’une manière aguichante (sexy) et 
qui sont provocantes méritent de se faire agresser. Elles l’ont cherché.  
RÉALITÉ : Aucune femme ne mérite ou ne cherche à se faire agresser 
sexuellement. Peu importe son apparence, ses attitudes, ses comporte-
ments, la victime n’est pas responsable de l’agression. Les femmes ont le 
droit de refuser des contacts sexuels à tout moment et on se doit de respec-
ter ce droit.  
 
MYTHE : Seules les jeunes femmes belles, minces et séduisantes se font 
agresser sexuellement. 
RÉALITÉ : Toutes les femmes courent le risque d’être victime d’agres-
sion sexuelle, peu importe leur âge, leur apparence physique, leur origine 
raciale ou ethnique, leur statut économique, leur religion, etc.  
 
MYTHE : Les femmes ne peuvent pas se faire agresser sexuellement par 
leur mari, leur conjoint ou leur partenaire. 
RÉALITÉ : Lorsqu’une personne refuse d’avoir des relations sexuelles 
mais qu’elle y est forcée, c’est une agression sexuelle. Sans consentement, 
il y a agression sexuelle, même dans un mariage ou lors des fréquentations.  
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SantéSantéSantéSanté    

Prenez soin de 

vous! 

AGRESSIONS SEXUELLES FACILTÉES PAR LA DROGUE 

Garder un oeil sur votre boisson et être conscientes des gens qui vous entourent est important, mais ce qui 
importe le plus est d'être prudente. La quantité d’alcool ou de drogue consommée est le facteur de risque 
principal sur la pleine possession de vos moyens. Cela ne veut pas dire pour autant que vous ne devez plus 
sortir et prendre quelques consommations dans un bar, mais vous devez être consciente que vous courez 
légèrement plus de risques.  

Si vous prenez un verre, assurez-vous de demeurer en compagnie de vos amis. Si vous vous retrouvez dans 
une situation inconfortable avec quelqu'un, partagez vos sentiments avec vos amis et demandez-leur de gar-
der un oeil sur vous. À tout moment, si vous vous sentez intoxiquée au point de vous évanouir, considérez 
votre environnement et les gens avec qui vous êtes. Il serait judicieux de se faire reconduire à la maison par 
un ami sobre et en qui vous avez confiance. Si ce n'est pas une option et que vous devez dormir entourée 
d'autres personnes (comme à la maison de quelqu'un après un party, une chambre d'hôtel, etc.), demandez 
aux gens en qui vous avez confiance de garder un oeil sur vous si vous perdez conscience.  

Soyez à l'affût des signes vous indiquant que votre boisson a été intoxiquée par une substance quelconque, 
que ce soit l'impression d'être très ivre ou d'être vraiment somnolente. Rappelez-vous que ces drogues agis-
sent très rapidement et que vous devriez obtenir de l'aide immédiatement.  

Certaines agressions sexuelles facilitées par la drogue peuvent commencer de façon inoffensive, comme par 
du flirt ou par ce qu'un homme pourrait interpréter comme de l'aguichage, évitez ainsi de donner cette im-
pression si vous n'êtes pas intéressée. Ce conseil peut tout de même permettre de réduire les risques. Flirter 
avec quelqu'un n'est pas une invitation à une relation sexuelle, pas plus que vous ne devez quelque chose à 
personne. Vous avez toujours le droit de changer d'avis à propos des sentiments que vous éprouvez envers 
quelqu'un. Personne ne devrait avoir la responsabilité d'éviter une agression sexuelle et, dans l'éventualité 
où elle se produit, la victime ne devrait jamais s'en culpabiliser. 

CONSEILS DE PRÉVENTION CONCERNANT LES DROGUES 

♦ Limitez les boissons alcoolisées à un maximum de une ou deux par heure.  

♦ Soyez aux aguets lorsqu'un étranger ou une connaissance vous offre une bouteille ou un verre de bois-
son. Ouvrez vous-même les bouteilles ou observez le barman le faire.  

♦ Évitez de consommer une boisson provenant d'un bol de punch; vous ne savez pas ce qui y a été ajou-
té.  

♦ Si votre boisson ouverte semble avoir une odeur ou un goût étrange, ne la consommez pas.  

♦ Surveillez votre boisson; si vous la laissez de côté pour aller danser ou aux toilettes, achetez-en une 
autre.  

♦ Si vous vous sentez prise de vertige ou d'étourdissement, vraiment somnolente ou très ivre, obtenez de 
l'aide d'un(e) ami(e). Si un étranger vous offre de vous reconduire à la maison, méfiez-vous; ce peut être 
quelqu'un qui veut prendre avantage de votre état.  

♦ Si vous êtes sortie avec des amis, gardez un oeil les uns sur les autres avant de vous séparer plus 
tard.  

♦ Ayez recours à un système de copains/copines : vous gardez vos copains à l'oeil et ils gardent un oeil 
sur vous.  
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Santé...Santé...Santé...Santé...suitesuitesuitesuite    

LES TYPES DE DROGUE 

Alcool : 
L'alcool joue un rôle dans la plupart des agressions sexuelles facilitées par des substances. Lorsqu'une personne est en 
état d'ébriété avancé, elle devient une proie facile pour un agresseur sexuel. Elle peut s'évanouir ou simplement être trop 
ivre pour résister à une agression sexuelle. L'alcool peut également renforcer les effets des autres substances, rendant la 
victime encore plus vulnérable. D'un point de vue juridique, une femme peut être trop ivre pour donner son consente-
ment et le fait que l'agresseur sexuel est également ivre ne change rien à sa culpabilité.  

Rohypnol® : 
Le Rohypnol®, couramment appelé pilule de l'oubli, est la marque de commerce d'un médicament appelé flunitrazépam. 
Bien qu'il soit illégal au Canada et aux États-Unis, il est toujours prescrit au Mexique aux patients souffrant de troubles 
du sommeil. Il est très puissant et rendra la victime très somnolente. S'il est dissout dans une boisson, le Rohypnol® est 
inodore et insipide mais peut colorer en bleu ou faire prendre une teinte noirâtre à toute boisson en raison d'une nouvelle 
teinture. Ses effets durent environ huit heures et la victime aura l'impression d'être très ivre et très fatiguée. Cette drogue 
peut également rendre la mémoire de la victime floue des heures après son ingestion. Lorsqu'il est absorbé en combinai-
son avec de l'alcool, le Rohypnol® peut causer le décès. 
Les pilules sont habituellement petites, rondes et blanches avec l'inscription « Roche », ou verte de forme ovale avec 
l'inscription 542.  

GHB : 
L'acide gamma-hydroxybutyrique (également appelé « G » ou Ecstasy liquide) est habituellement incolore; il ressemble 
à de l'eau et peut être facilement versé dans une boisson. Il donnera à la boisson un goût légèrement savonneux ou amer. 
Il est très dangereux; il peut causer l'évanouissement, des crises d'épilepsie et même le décès. Les surdoses sont très cou-
rantes, surtout lorsque le GHB est combiné à de l'alcool. L'effet du GHB est très semblable à l'effet de l'ingestion d'une 
grande quantité d'alcool et, comme le Rohypnol®, le GHB peut rendre floue la mémoire de la victime pendant plusieurs 
heures.  

Cannabis - marijuana, haschich, huile de haschich : 
Les effets de la marijuana et du haschich sont très différents des effets des drogues mentionnées ci-dessus, mais le canna-
bis demeure la deuxième drogue la plus courante trouvée chez les victimes d'agressions sexuelles. En effet, la marijuana 
et le haschich sont utilisés plus couramment que toute autre drogue du viol. Ces faits indiquent toujours un point impor-
tant : une femme est plus à risque d'être agressée sexuellement lorsqu'elle est intoxiquée. L'effet produit par la marijuana 
ou le haschich s'ajoutera à celui de l'alcool, rendant ainsi une personne plus vulnérable à une agression sexuelle.  

Les autres drogues : 
La consommation de la plupart des drogues entraîne des comportements inhabituels. Ainsi, une drogue qui n'a pas les 
effets d'une drogue du viol, comme la perte de mémoire, n'est pas pour autant moins dangereuse. Peu importe la drogue 
absorbée, vous vous trouverez probablement dans une situation inconfortable, les signaux feront l'objet d'une interféren-
ce et vous pourriez ne pas comprendre les signes d'avertissement d'un viol ou d'une agression sexuelle. Ou bien, vous 
pourriez consentir à une relation sexuelle regrettable avec quelqu'un qui, en temps normal, ne vous aurait pas attirée. 
Certaines drogues peuvent également entraîner des personnes à commettre une agression sexuelle (parmi d'autres cri-
mes). On associe la drogue crystal meth (speed) à de nombreuses activités sexuelles à risque élevé, et les autres drogues, 
comme le PCP, sont très imprévisibles et on sait qu'elles déchaînent les gens complètement.  

La substance la plus fréquemment détectée chez les victimes d'une agression sexuelle facilitée par la drogue est 
l'alcool. La marijuana vient en deuxième position. 

 

 

 

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

http://www.masexualite.ca/adultes/agressions 
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Votre page!otre page!otre page!otre page!    

Les EssentiLes EssentiLes EssentiLes EssentiElles Elles Elles Elles recherchent des recherchent des recherchent des recherchent des     

femmes qui ont l’équité à cfemmes qui ont l’équité à cfemmes qui ont l’équité à cfemmes qui ont l’équité à cœur!ur!ur!ur!    
Vous avez le goût de vous engager, vous souhai-

tez changer la société?  Devenez membre de no-

tre conseil d’administration. 

Poste vacant :  
♦ Conseillère 

Postes en élection : 
♦ Présidente 

♦ Vice-présidente 

♦ Secrétaire-trésorière 

Communiquez votre intérêt à notre  

coordonnatrice au 668-2636. 

N’oubliez pas que c’est le temps de renouveler votre carte de membre!   

 

Concours de bande dessinée pour les 14 à 24 ans. 

  
Mai est le mois de la prévention de l’agression sexuelle et la bande dessinée ga-Mai est le mois de la prévention de l’agression sexuelle et la bande dessinée ga-Mai est le mois de la prévention de l’agression sexuelle et la bande dessinée ga-Mai est le mois de la prévention de l’agression sexuelle et la bande dessinée ga-

gnante servira d’outil de sensibilisation auprès des jeunes dans les deux langues gnante servira d’outil de sensibilisation auprès des jeunes dans les deux langues gnante servira d’outil de sensibilisation auprès des jeunes dans les deux langues gnante servira d’outil de sensibilisation auprès des jeunes dans les deux langues 

officielles.officielles.officielles.officielles.    

 

Thème : Faire le party en sécuritéFaire le party en sécuritéFaire le party en sécuritéFaire le party en sécurité! 
 

Médiums : Encre noire ou couleur, ou ordinateur 

 

Date limite : 21 mai 2008, 16 h  

 

 

Tu veux tenter ta chance?  Tu veux tenter ta chance?  Tu veux tenter ta chance?  Tu veux tenter ta chance?      

FaisFaisFaisFais----nous parvenir ton nous parvenir ton nous parvenir ton nous parvenir ton œuvre par courrieluvre par courrieluvre par courrieluvre par courriel    : elles@yknet.ca, : elles@yknet.ca, : elles@yknet.ca, : elles@yknet.ca,     

par la postepar la postepar la postepar la poste    : 302, rue Strickland, Whitehorse, Yukon, : 302, rue Strickland, Whitehorse, Yukon, : 302, rue Strickland, Whitehorse, Yukon, : 302, rue Strickland, Whitehorse, Yukon,     

Y1A 2K1, Y1A 2K1, Y1A 2K1, Y1A 2K1,     

ou dépose ton ou dépose ton ou dépose ton ou dépose ton œuvre à la réception du Centre de la francophonie.uvre à la réception du Centre de la francophonie.uvre à la réception du Centre de la francophonie.uvre à la réception du Centre de la francophonie.    

 

Info : Julie Ménard, 668-2636 

 

Prix à gagner : un casque de stéréo SKullcandy et des écouteurs INK’D  

 

Remerciement à la boutique The SourcesThe SourcesThe SourcesThe Sources By Circuit City By Circuit City By Circuit City By Circuit City pour le prix. 

Appel de textes et de poèmesAppel de textes et de poèmesAppel de textes et de poèmesAppel de textes et de poèmes    

Thèmes : Femmes fortes ou agression sexuelle 

 

Nous organisons une soirée artistique pour le mois 

de la prévention de l’agression sexuelle où les textes 

seront exposés. 

 

Date butoir : 10 mai, 16 h 

 

Nous accepterons des textes de deux pages et des 

poèmes d’une page maximum, signés, en anglais ou 

en français. 

 

Soumettre vos œuvres par courriel au elles@yknet.ca 
 


