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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 

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

elles@yknet.ca 

activités 
à mettre à votre agenda 

 

Au revoir à notre coordonnatrice  

Julie « Super Woman » Ménard! 

Elle nous manquera beaucoup! 

 

Venez au bureau pour renconter la nouvelle  

coordonnatrice des EssentiElles,  

Ketsia Houde.  Bienvenue Ketsia! 

ϕ Communiquez avec Chalia pour les activités du     

programme « 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 

♦ Le 2 mai,                                                                               
Souper Indien, levée de fonds pour le Centre de  
Femmes Victoria Faulkner :  17 h 30 au United 
Church, 601 rue Main.  45 $ billet.                                                                   
Renseignements : 667-2693. 

♦ le 28 mai,                                                                 
l’AGA des EssentiElles : 17 h 30,                          
salle communautaire, Centre de la Francophonie.                   
Léger goûté avant la réunion d’affaires. 

♦ Le 26 mai,                                                             
Souper potluck féministe : point de rencontre des            
différentes générations.  17 h 30, Centre de    
Femmes Victoria Faulkner, 503 rue Hanson.      
Activité en anglais.                                              
Renseignements :  Jodi au 335-0162 
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Activités Suite....Activités Suite....Activités Suite....Activités Suite....    

Chaque année, au mois de mai, les organismes de femmes et les collectivités de tout le pays       
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. 

Mois de la prévention de l’agression sexuelle, mai 2009! 

Qu’est-que nous faisons? 

8 MAI 2009 
SOIRÉE DE FILMS,  

DISCUSSION ET ACTION 
    

Film # 1 :Film # 1 :Film # 1 :Film # 1 :    
Violence against women  

and the Darfour Genocide  
    

Film # 2:Film # 2:Film # 2:Film # 2:    
Sexy Inc. 

    
    

GRATUITGRATUITGRATUITGRATUIT    
Évènement bilingueÉvènement bilingueÉvènement bilingueÉvènement bilingue    

Porte ouvre à 19 h, le film débute à 19 h 30Porte ouvre à 19 h, le film débute à 19 h 30Porte ouvre à 19 h, le film débute à 19 h 30Porte ouvre à 19 h, le film débute à 19 h 30    
Alpine Bakery, 411 rue AlexanderAlpine Bakery, 411 rue AlexanderAlpine Bakery, 411 rue AlexanderAlpine Bakery, 411 rue Alexander    
RensRensRensRens    : 668: 668: 668: 668----2636 ou elles@yknet.ca2636 ou elles@yknet.ca2636 ou elles@yknet.ca2636 ou elles@yknet.ca    

ATELIER ATELIER ATELIER ATELIER     
D’AUTOD’AUTOD’AUTOD’AUTO----DÉFENSEDÉFENSEDÉFENSEDÉFENSE    

pour femme et jeune fille 14+ 
SAMEDI 23 mai de 10 h à 16 h  

À L’ÉCOLE ÉMILIE-TREMBLAY 

ANIMATEUR: Ryan Leef  

Renseignements : 668-2636 ou elles@yknet.ca 
(places limitées) 

 
• Service d’interprétation en français 



 3 

 

Les Les Les Les Coups de cCoups de cCoups de cCoups de cœur ur ur ur des Ellesdes Ellesdes Ellesdes Elles        

Commentaire sur l’album  

12 chansons d’avant le déluge  

« Brigitte Fontaine apparaît avec cet album comme un 

souffle d’air frais sur le panorama musical français; la 

représentante d’une nouvelle liberté de ton, décalée et 

cynique. On trouve ici déjà son caractère revendicatif, 

libertaire, féministe, conjugué à son désir de fantaisie, 

moquerie, originalité extrême et ironie. »  

Source : http:||gzvermella.free.fr|disco|17.swf 

Brigitte Fontaine!Brigitte Fontaine!Brigitte Fontaine!Brigitte Fontaine!    
Pourquoi on l’aime? Pour ses idées politiques Pourquoi on l’aime? Pour ses idées politiques Pourquoi on l’aime? Pour ses idées politiques Pourquoi on l’aime? Pour ses idées politiques 
et féministes qu’elle exprime avec  une poésie et féministes qu’elle exprime avec  une poésie et féministes qu’elle exprime avec  une poésie et féministes qu’elle exprime avec  une poésie 

absurde et abstrait!absurde et abstrait!absurde et abstrait!absurde et abstrait!    

 JE SUIS LA FEMME (De l’album La Côtelette)  
 

Je suis une fanfreluche  

Un p'tit chien en peluche  

Je suis une fleur en pot  

Je suis un bibelot  

Je suis un bilboquet  

Rien qu'un petit jouet  

 

Je suis la femme ...  

Je ne pens' pas avec ma tête  

Qui sert à la décoration  

Je n'ai pas d'âm'j'suis comme un' bête  

 

D'abord j'ai les cheveux trop longs  

Mes ongles c'est pas pour griffer  

C'est pour y mettre du vernis  

L'oreill' c'est pas pour écouter  

Pour les connaisseurs c'est un fruit 

 

Je suis un'confiture  

Je suis une pâture  

Je suis un liseron  

Je suis un édredon  

Je suis une poupée  

Et je suis un gibier  

 

Je suis la femme...  

 

Si j'ai un nez si j'ai 2 pieds  

Comm' si j'étais un être humain  

C'est pour ne pas désorienter  

Si j'ai deux yeux si j'ai deux mains  

C'est seulement pour faire illusion  

Que l'homme soit pas dépaysé  

C'est une bonne imitation  

On pourrait presque s'y tromper  

 

Je suis un accoudoir  

Je suis un reposoir  

Un monstre familier  

Une puce dressée  

Poète prends ta lyre  

Tu pourrais presque dire  

Qu'il ne me manque... Que la parole. 

Pour une version audio-visuelle de  

son poème le patriarcat : 

http://www.youtube.com/watch?v=Mv7lqCU8_Is 
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Femme engagéeFemme engagéeFemme engagéeFemme engagée Julie      
  

Julie      
  

Julie      
  

Julie      
      

Ménard
Ménard
Ménard
Ménard 

 

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        

souhaitez changer la société?  Devenez membre 

de notre conseil d’administration. 

Poste vacant :  
♦ Conseillère 

Postes en élection : 
♦ Présidente 

♦ Vice-présidente 

♦ Secrétaire-trésorière 

Communiquez votre intérêt à notre  

coordonnatrice au 668-2636. 

Un gros merci à toutes nos members du  

conseil d’administration de 2008|2009 pour 

leur beau travail! 

 
Présidente - Louise-Hélène Villeneuve  

Vice-présidente – Marie-Stéphanie Gasse 

Secrétaire-trésorière – Madeleine Piuze 

Conseillère – Pierrette Taillefer 

Conseillère – Ketsia Houde  

Bravo à Julié Ménard pour sa vision, son travail, son dynamisme, son beau sourire et son  

énergie inoubliable!  
  

Je parle d’une femme qui a donné cinq ans à la cause du droit des femmes dans son travail pour les 

EssentiElles.  Une femme qui a créé des programmes, des ateliers, des événements artistiques qui 

font grandir notre communauté et notre qualité de vie.  Une imagination très vivante mêlée à une  

détermination et une capacité d’organisation incroyable ont créé une force de productivité                 

impressionnante qui a laissé des traces dans tout ce qu’elle a fait. 

  

Je parle d’une femme qui a donné des fins de semaine, des soirées, des heures de midi à la cause des 

droits humains dans son travail avec la Coalition Anti-pauvretée du Yukon.  Sans être payée pour le 

faire, c’est pour adresser ce qui est injuste et inégal dans notre société qu’elle donne son temps.    

  

Je parle d’une femme qui n’a pas simplement des valeurs de communauté, de paix, et de droits     

humains au coeur, mais qui travaille aussi  avec l’humilité et la passion nécessaires pour  intégrer 

concrètement ses valeurs dans le monde. 

  

Aux EssentiElles, nous apprécions beaucoup l’influence de Julie Ménard sur la façon dont nous            

travaillons, nous pensons, et surtout, la façon dont nous nous organisons!  Nous sommes très         

privilégiées d’avoir travaillé avec cette « Super Hero »! 

  

- Jodi Proctor, agente de communication, Les EssentiElles 
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Actualité au fémininActualité au fémininActualité au fémininActualité au féminin    

« La liste noire de Harper 
Si certains doutent encore de la position du gouvernement Harper au sujet de 
l'égalité des femmes, il suffit de jeter un coup d'oeil aux mesures prises depuis 
les deux dernières années pour voir très clairement ses intentions. 
 
• Attaques contre les services de garde :  
L'un des premiers gestes du gouvernement Harper après avoir été élu en 2006 a 
été de supprimer les fonds précédemment prévus pour un système public       
universel de services de garde. 
 

• Attaques contre les organismes de défense des droits des femmes :  
Les Conservateurs ont procédé à des coupures majeures dans l'organisme   
Condition féminine Canada en 2006, en fermant 12 des 16 bureaux régionaux. Ils 
ont aussi modifié les critères d'admissibilité pour les organisations de femmes qui        
cherchent à obtenir du financement, les empêchant de s'engager dans des       
revendications et des recherches féministes. 
 

• Attaques contre les droits de la personne :  
En 2006, Harper a supprimé tout financement au Programme de contestation   
judiciaire, qui appuyait financièrement depuis plusieurs années des groupes de 
femmes et autres organisations qui désiraient présenter en cour des questions 
d'égalité. Par ce  geste, le gouvernement a en réalité diminué la capacité des 
femmes à contester des lois discriminatoires et les a empêchées de demander 
justice. 
 

Attaques contre les droits génésiques des femmes :  
Au printemps dernier, la majorité des députées et députés conservateurs ont   
appuyé un projet de loi d'initiative parlementaire qui aurait reconnu le foetus en 
tant que « personne juridique » et aurait ainsi mis en péril le droit des femmes à 
l'avortement légal. Le projet de loi était censé protéger les femmes en             
reconnaissant comme crime distinct le fait de blesser un enfant non encore né, 
mais compromettait en fait les droits des femmes enceintes dans la même foulée. 
Le projet de loi est mort au feuilleton après l'annonce des élections en 2008, mais 
plusieurs croient qu'un   autre député conservateur présentera un projet de loi  
similaire dans un avenir rapproché. » 

Source: http://www.psac.com/news/publications/unionupdate/21_03_women-f.shtml 

La montée de la droite au Canada 
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Actualité au fémininActualité au fémininActualité au fémininActualité au féminin    …suite…suite…suite…suite    

 

Loi C-10 : Renseignements et Campagne de réplique aux 
mesures de droite organisée par les jeune féministes du 

Yukon, les Yukon RebElles! 
 
«  L’acte de Compensation équitable du secteur public (ACESP) a été furtivement ajouté au 
projet de loi C-10 (l’Acte d’implémentation du Budget), lequel a été tablé au Parlement le 6    
février 2009.  
 
Selon l'AFPC, la Loi sur l'équité dans la rémunération du secteur public 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 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 $. 

 
Un autre amendement de mauvais augure, le gouvernement conservateur a inséré d'autres  
pièces de législation dans le projet de loi C-10, confiants que les Liberaux n'étaient pas prêts a 
voter contre le Budget et amener des élections. Le projet de loi a passé rapidement avec de 
l'emphase sur le besoin d'approuver le budget en cette période de récession et un temps       
insuffisant pour les débats.  
 
Le 3 mars, un amendement au projet de loi C-10 présente par le NPD – une motion pour enle-
ver l'ACESP (clause 394) de l'inquiétant projet de loi du budget – a échoué à passer en Cham-
bre.  
 
Le 4 mars, avec le support des députés libéraux, le projet de loi C-10 a passe à la troisième  
lecture et est passé au Sénat. Malgré quelques discussions pour enlever des clauses non     
reliées à un stimulus économique (comme l'ACESP), le sénat a voté en faveur du projet de loi  
C-10.  
 
Le 12 mars, le projet de loi C-10 a reçu Consentement Royal.  
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Campagne de Réplique : 
 
Dans plusieurs pays, le premier mai est synonyme de la Journée Internationale des             
Travailleurs ou la Journée du Travail, qui célèbrent les exploits sociaux et économiques du 
mouvement du travail.  
 
Cette année, nous avons décidé de marquer la Journée du Travail par une CAMPAGNE DE 
RÉPLIQUE à l'approbation du projet de loi C-10. L'ironie est que ce projet de loi est une        
régression face aux droits économiques et sociaux acquis par les femmes dans le milieu du  
travail.  
 
NOUS DEVONS FAIRE SAVOIR AU PUBLIC QUE LE GOUVERNEMENT CONSERVATEUR 
ÉRODE LES DROITS HUMAINS DUREMENT GAGNÉ PAR LES FEMMES.  
 
Qu'est-ce que nous envisageons? Des actions simultanées à travers le pays attirant l'attention 
que le gouvernement conservateur donne encore un coup de couteau dans les droits des fem-
mes.  
Vous ne pouvez pas faire une action le Premier Mai?  Qu’importe!  Chaque petite action peut 
devenir un terrain d’action.  Faites ce que vous pouvez, quand vous pouvez le faire.  
 
Actions suggérées : 
-Envoyez une lettre à votre député. 
-Envoyez une lettre à vos journaux locaux.  
-Allez à votre radio locale! Demandez à votre station locale de Radio-Canada si quelqu'un a un 
intérêt avec un représentant du Mouvement des Jeunes Féministes pour discuter de la      
Campagne réplique au projet de loi C-10.  
-Faites des affiches! Portez l'attention sur le problème en faisant des affiches créatives, affichez
-les au centre-ville, à votre université ou collège, partout!  
-Marchez dans les rues de la ville avec un porte-voix pour informer tout le monde savoir à    
propos de ce projet de loi.  
-Faites des dépliants avec cette information souligne et passez-les sur la rue.  
-APPELEZ VOS MEMBRES DU PARLEMENT 
-Parlez-en! 
-Affichez cette information sur votre facebook! 
-Vous pouvez envoyer vos propres commentaires par courriels à Stephan Harper à 
pm@pm.gc.ca ou écrire ou faxer au bureau du premier ministre à : 
 
Bureau du premier ministre 
80 rue Wellington 
Ottawa, On 
K1A 0A2 
 
Fax : 613-941-6900 
 
Faites une remue-méninges avec nous! Affichez vos propres idées! » 

Actualité au fémininActualité au fémininActualité au fémininActualité au féminin    …suite…suite…suite…suite    

Source : Julianna Scramstad du Centre de femmes Victoria Faulkner et Jodi Proctor, agente de 
communication pour les EssentiElles.  
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SantéSantéSantéSanté    

Prenez 

soin de 

vous! 

 Extrait : « La spiritualité au coeur de la guérison des              

traumatismes reliés aux abus sexuels »  
par Blanche Landry 

Source : Le Réseau canadien pour la santé des femmes, http://www.cwhn.ca 

 Si je n'avais développé une vie spirituelle, il est indéniable que je n'aurais pu at-
teindre la libération de mes traumatismes. 
 L'abus sexuel est un fléau dans notre société. 
 Qui ne connaît pas une personne qui a été abusé sexuellement? Nous sommes 
tous concernés de près ou de loin par cette catastrophe social. 
 Catastrophe qui prend plus d'ampleur sachant que les approches thérapeutiques 
utilisées par les professionnels en relations humaines, ne permettent guère aux       
personnes qui ont subi des abus sexuels (particulièrement l'inceste), de guérir. La    
plupart de ces professionnels véhiculent qu'elles peuvent améliorer leur vie jusqu'à un 
certain point, mais de là à guérir complètement, c'est impossible. 
 En prenant conscience de cette réalité, les souffrances deviennent plus aiguës pour ces 
femmes qui essaient de peine et de misère de s'accrocher à la vie. Elles veulent vivre et non 
que survivre. Elles veulent être des vivantes et non que des survivantes. 
 Après avoir expérimenté les techniques traditionnelles en psychothérapie, je me suis 
tournée vers des psychothérapies plus globales où je pouvais travailler non seulement avec 
ma tête, mais aussi avec toutes les dimensions de ma personne (tête, coeur, corps, âme). À 
mon avis, c'est l'ignorance ou la non-expérience d'une vie spirituelle qui forge la              
non-croyance du potentiel humain. 
 L'approche thérapeutique que je propose n'a pas pour but d'éliminer les techniques de 
travail existantes, mais d'être complémentaire à celles-ci.  
En tant que psychothérapeute, je privilégie cette approche psycho-corporelle-spirituelle. 
C'est une approche globale et intégrée où nous travaillons simultanément avec nos quatre 
intelligences.  
 L'intelligence corporelle (corps) nous permet d'entrer en contact avec nos sensations, 
nos blocages, nos traumatismes. L'intelligence émotionnelle (coeur) nous permet d'entrer en 
relation avec ce que nous ressentons face à ces sensations. L'intelligence rationnelle (tête) 
nous permet d'observer sans jugement ce qui se vit en nous, elle va faire des liens entre   
notre présent et notre passé, va analyser et comprendre. L'intelligence spirituelle           
(âme-essence divine), nous aide à traverser avec humilité ces prises de conscience, ces  
blessures.  
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SantéSantéSantéSanté    

 Par la méditation, la contemplation ou l'intériorisation, nous pouvons donc accéder à la  
racine de vie, notre essence divine. Ce lieu inviolables où le mal ne peut pénétrer. Dans cet   
espace de force, de lumière et d'amour, l'harmonie originelle peut constamment rejaillir. Nous 
avons alors accès à toutes les forces nécessaires pour passer à travers un tel cheminement. 
Doucement, la sérénité s'installe et nous trouvons un sens à notre vie.  
 Nous pouvons passer toute notre vie à raconter et à pleurer sur ce que nous avons vécu et 
ne jamais guérir car nous sommes pas connectés. C'est déroutant de voir, nombre de           
personnes qui viennent me consulter pour la première fois, et qu'elles me révèlent avoir été en 
thérapie durant "plusieurs années", sans avoir pris conscience de ce qui se passait dans leur 
corps. Elles sont stupéfaites de réaliser qu'elles ne sont connectées, mais plutôt dissociées. Ce 
n'est que par la connexion à notre corps, notre coeur, notre tête et notre âme nous pouvons 
alors intégrer, transcender nos blessures, et enfin ÊTRE. De là, l'importance de travailler en  
collaboration avec nos quatre intelligences…  
 J'espère qu'un jour nous auront le bonheur de voir s'intégrer cette approche dans nos  
universités. Nos futurs intervenantes en relations humaines seront donc, plus outillés pour    
aider la communauté. Notre société en sera profondément enrichie, plus créative et plus saine.  
 Il y a de l'espoir!  

Blanche Landry est psychothérapeute et auteure de Le secret de Blanche, Éd.  
de l'Homme, mars 1999.  

Quelques points très importants à considérer dans un processus de guérison : 
♦ Croire en sa guérison envers et contre tous.  
♦ Réapprendre à se faire confiance, à s'assumer et à gérer son bien-être. (Le   

psychothérapeute est là pour guider, soutenir, mais c'est seulement soi-même 
qui sait vraiment ce qui est bon pour nous dans le présent.  

♦ Vivre "ici et maintenant". C'est dans le présent que l'on vit... C'est dans le pré-
sent que l'on guérit... (Les blessures du passé refont surface dans le présent 
pour que nous puissions les libérer dans la conscience.)  

♦ Prendre le temps d'assimiler chaque étape ou prise de conscience. (Respecter 
son propre rythme sans pour autant s'enliser dans la fuite.)  

♦ Il est important de libérer la colère refoulée qui émerge dans le présent, car elle 
est le pivot de la guérison. Si je ne me libère pas la colère qui m'habite, je ne 
paux accéder à la libération  

♦ Ne pas se forcer à pardonner. Le pardon se fera naturellement après avoir libérer 
la colère refoulée.  

♦ Développer le sens de l'humour car il aide à dédramatiser notre vie et à       
poursuivre notre cheminement. Ici, je ne parle pas de se piétiner, de s'anéantir, 
mais d'apprendre à accepter la vulnérabilité qui nous habite et à pratiquer    
l'humilité, et à développer une vision plus positive de la vie.  

 
Il est important de bien comprendre que le temps pour parvenir à une guérison complète,     
dépend de plusieurs facteurs :  

♦ Le vécu de la personne  
♦ Le degré de croyance en sa guérison  
♦ Sa détermination à vouloir guérir  
♦ La thérapie privilégiée  
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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    

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 au 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) 
668-5733 
 
Victim LINK (24 h)  
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 

Mars, 2009 : La rencontre bilan/suites pancanadienne du             

rassemblement des jeunes féministes Toujours RebELLEs!   
Regardez les pieds et devinez laquelle des deux délégués vient du      

Yukon…. 

« Après un Rassemblement de cette ampleur (Toujours RebElles, ras-

semblement pancanadien des jeunes féministes, octobre 2008 à Mon-

tréal) ayant réuni tant de forces vives féministes, il était important de 

dresser un bilan collectif de l'événement et non uniquement un bilan 

des organisatrices. Ce grand succès, c'est collectivement que nous 

l'avons bâti et c'est collectivement que nous en évaluerons les retom-

bées ! 

Pour ce faire, l'équipe de Toujours RebELLEs! a organisé une ren-

contre de bilan pancanadien les 27, 28 et 29 mars 2009. C’était une 

retraite en campagne près de Montréal. 

Comme la consulta qui avait eu lieu en mai 2008, cette rencontre prenait 

la forme d'une retraite. Cette rencontre réunissait deux représentantes 

par provinces et territoires, deux à quatre représentantes autochtones, 

ainsi que les membres du Comité organisateur (CO) afin de dresser le 

bilan de cet événement et des premières suites ayant déjà vu le jour à 

travers le Canada. La rencontre visait également à discuter de            

perspectives politiques et stratégiques pour la structuration de notre   

réseau de jeunes féministes pancanadien. Nous y avons évalué, en outre, 

la « force » de notre mouvement de jeunes féministes et nous avons 

identifié des pistes pour le renforcer et permettre l'organisation d'actions 

communes à l'échelle nationale. » 

Source : www.rebelles2008.org 

Pour en savoir plus sur les Yukon RebElles et les suites du bilan, venez nous rencontre mardi, le 12 mai, 19 h au 

#2, 407 Oglivie.  Il y aura un soirée de conversation et action entre des femmes de divers âges et perspectives! 


