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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 2, mars 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  5 à 7, Roulez vos SUSHIS 
 Jeudi, 8 mars 17h. 
 Café franco (306, rue Alexander) 
Journée internationale de la femme 
Billets disponibles au:  
Centre de la francophonie  
Réservation et renseignements: 668-2636 
Suivi à 19 h du spectacle:  
Les FEMMEUSES de la scène mettant en  
vedette des artistes franco-yukonnaises. 
 

ϕ Émission Rencontre  
 10 mars -17 h 05 
     Sur les ondes de Radio-Canada et CBC 
Thème: Les femmes dans le sport au Canada. 
Animatrice: Julie et Sandra 
 
ϕ Les FEMMEUSES exposition 2007 
        Date limite pour l’inscription: 9 mars 
Vous avez des doigts de fée, de l’imagination, 
une aiguille, un pinceau, des crayons, de la 
glaise ou du papier?  Participez à l’exposition 
qui célèbre la créativité féminine !  Laissez 
vous inspirer par le titre de l’exposition. 
 
ϕ Ateliers de peinture sur soie 
       Débutant, le jeudi 22 mars 
       Intermédiaire, le vendredi 23 mars 
       17 h 30 à 21 h 30 
Coût: 60 $ Inscrivez-vous dès aujourd’hui  
auprès de Brigitte: 668-2663 poste 223 
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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    

 
 

Stress, Collection Med express, guide pratique de Santé naturelle, Éditions 
Broquet, Canada,2006, 64 pages. 
Le stress provient directement de notre vie intempestive.  C’est une source 
d’anxiété qui peut déclencher la maladie.  Or, plusieurs remèdes naturels sont  
capables de rétablir le calme et de vaincre aisément les effets négatifs du 
stress.  Ce livre vous révèle les principales techniques naturelles pour  
combattre le stress à la maison et ailleurs. 

 
 

 
La Vie en bio, Lynda Brown, Les Éditions Flammarion, Québec, 2001,   
255 pages. 
Vivre asinement au quotidien et en harmonie avec la nature. 
- Alimentation 
- Santé et beauté 
- Maison et jardin 
-Art de vivre 
Original et richement illustré, cet ouvrage propose des méthodes simples et 
naturelle pour prendre soin de notre planète, de notre santé et de notre  
avenir. 

 
 

 
Te laisse pas faire!  Les abus sexuels expliqués aux enfants,  
Jocelyne Robert,  Édition de l’Homme, Canada, 2005, 103 pages. 
Ce livre est destiné aux parents et aux enfants âgés  de 4 à 12 ans.  Trop 
d’enfants croient qu’un adulte a tous les droits sur eux.  Jocelyne Robert 
convie les lecteurs à entreprendre une démarche de prévention visant à  
donner à l’enfant le pouvoir qui lui revient sur son corps et sur sa vie. 

 
 

Santé 

Mieux-être 

Famille 

Visitez le Centre de  
ressources en Santé  
 
Au sous-sol du Centre de la francophonie 
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À ne pas manquer!À ne pas manquer!À ne pas manquer!À ne pas manquer!    

ϕ Le Réseau des femmes exécutives lance un nouveau pro-
gramme de mentorat  
Dans le cadre d’une nouvelle initiative du Réseau des femmes exécutives 
(RFE), les récipiendaires du prix des 100 femmes les plus influentes au  

 Canada agiront à titre de mentors pour la prochaine génération de  
 dirigeantes. Les candidates retenues recevront un mentorat durant un an, 
 de l’enseignement en classe et du réseautage entre pairs à partir d’avril à  
 Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa, Montréal et Halifax. Les femmes 
 âgées entre 20 et 39 ans peuvent poser leur candidature en  
 ligne d’ici le 2 mars 2007 à l’adresse   
 http://www.wxnetwork.com/a_propos_du_rfe.html pour participer au  
 programme à titre de protégées.   

ϕ  Journée Glissade/BBQ 

        11 mars   
 Désert de Carcross 
 Rens: Charles Laberge 867 668-2663 poste 850 
 Offert par: Secteur Jeunesse de l’Association franco-yukonnaise  

ϕ Ateliers trousse d’information médicale d’urgence 
        13 (ouvert au grand public) - 18 h 30 à 19 h 30 
         Centre de la francophonie 
 16 mars (participant du projet Vieillir en santé)  
 Bibliothèque de Whitehorse 
 Rens: Leslie Larbalestrier 867 668-2663 poste 820 
 Inscription: Brigitte 867 668-2663 poste 223 
 Offert par: Partenariat communauté en santé et Vieillir en santé 

ϕ Atelier de Chanson  
        17 et 18 mars  
 Rens: Annie Langlois 867 668-2663, poste 232 
 Offert par: Secteur culturel de l’Association franco-yukonnaise  

ϕ Déjauner des becs sucrés 
        21 mars - 7 h 30 à 10 h 
         Centre de la francophonie 
 Rens: Maryne Dumaine 867 668-2663 poste 221 
 Offert par: Secteur Culturel de l’Association franco-yukonnaise 

ϕ  Présentation du film « Tabac et conspiration » 
        22 mars - 19 h  
 Centre de la francophonie 
 Rens: Leslie Larbalestrier 867-668-2663, poste 820 
 Offert par: Les EssentiElles et le Partenariat communauté en santé    
 

ϕ Et  bien plus...lisez-le dans l’Aurore boréale! 
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Remettons 
l’égalité 

sur les rails 
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Femme engagéeFemme engagéeFemme engagéeFemme engagée    en politiqueen politiq
ue

en politiq
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en politiq
ue    

internat
ionale

internat
ionale

internat
ionaleinternat
ionale    

Elle lutte pour faire respecter les droits de la personne. 
Partout sur la planète. 
Et à la voir dans le documentaire Sur la ligne de tir qui lui est consacré, on a l'impression qu'elle est seule à 
le faire. 
 
Louise Arbour occupe le poste de haute-commissaire des Nations unies aux droits de l'homme depuis 2004. 
Louise Arbour est une fonceuse, une femme déterminée. Quand elle a une idée en tête, elle ne lâche pas  
facilement. 
 
Réorganiser le Haut-Commissariat 
Si bien que, d'un organisme à vocation traditionnellement théorique, elle a fait en deux ans du  
Haut-Commissariat qu'elle dirige un organisme présent sur le terrain. Pour faire de la protection par la  
présence, comme elle le dit dans le documentaire. 
 
Elle a beaucoup travaillé, dit-elle, à doubler non seulement les effectifs du Haut-Commissariat, mais aussi ses 
ressources financières, et à faire passer le message aux gouvernements « qu'on ne pourrait pas être sérieux 
en matière de droits humains sans travailler à la mise en vigueur de ces droits-là sur le terrain. » 
 
Mais elle reconnaît qu'il y a beaucoup de résistance. D'une part, parce que des opérations sur le terrain  
coûtent cher. D'autre part, parce que « les gens s'imaginent que les droits humains, c'est une question d'être 
bien disposé. »  
La haute-commissaire déplore le fait qu'au lieu de donner aux intervenants les moyens d'aller sur le terrain, on 
essaie de les persuader de faire faire le travail par les autres. 
Tout en étant consciente de ses réussites, elle sait aussi que certaines actions ont moins bien marché. Elle 
reconnaît, par exemple, qu'elle n'a pas encore réussi à aider le nouveau Conseil des droits de l'homme à éta-
blir une crédibilité solide. 
 
Une femme qui connaît ses limites 
Le mot « limite » revient souvent dans son discours. 
Elle est très consciente des limites de son rôle et de l'étendue de son action. 
Elle ne peut, pour l'instant, que dénoncer les violations des droits de la personne, que ce soit au Darfour, en 
Ouganda du Nord ou même en Tchétchénie. 
« Il faut continuer à dire la vérité, à la documenter, à faire des pressions. On n'est pas armés, on a des 
moyens de protection véritable qui sont très limités. Plus on va être nombreux, plus on va être sur le terrain, 
plus on va voir les choses et dire les choses, plus ça va augmenter la pression », précise-t-elle. 
 
L'efficacité avant tout 
Pour elle, tout est une question d'efficacité, de stratégie: trouver le meilleur moyen de faire bouger les choses, 
de faire pression sur les gouvernements. Elle écrit très souvent, dit-elle, à des gouvernements et leur envoie 
des documents qu'elle ne rend pas publics pour ne pas compromettre son action. Mais elle reste consciente 
de la caution morale qu'elle représente: « C'est presque sûr que, si je vais quelque part, le gouvernement va 
essayer de faire quelque chose de bien avant mon arrivée. » 
Si tout reste à faire au Darfour, par contre, elle a signé sans contraintes, avec le gouvernement de l'Ouganda, 
une entente bilatérale qui lui a permis d'ouvrir des missions à Kampala et à Goulou. 

 
Une femme qui célèbre la vie 
Depuis deux ans, Louise Arbour a fait beaucoup de terrain.  
Le documentaire la montre en train de discuter avec des femmes violentées, des hommes de 
pouvoir, des collaborateurs. 
Quelle leçon en a-t-elle tiré? « Il ne faut pas donner de faux espoirs », dit-elle. 
Elle explique qu'au Darfour, les femmes qui sortent des camps pour aller chercher du bois sont 
victimes de violences sexuelles.  
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Suite...Suite...Suite...Suite...    

Les Occidentaux, dit la haute-commissaire, voudraient qu'on leur donne du bois pour leur éviter de subir ces 
sévices. Mais les réfugiés des camps ne veulent pas qu'on leur donne tout. Ce qu'ils veulent, selon elle, 
c'est la reprise d'une petite vie économique. Parce que les femmes qui rapportent plus de bois qu'il n'en faut 
pour cuire les aliments peuvent en vendre à l'intérieur du camp. 
Louise Arbour est allée dans les endroits les plus reculés, les plus pauvres de la planète. Ce qui l'a étonnée, 
c'est de voir, « dans des endroits les plus dépourvus, la vitalité, la force de la capacité d'être joyeux,  
de partager. C'est toute la vie. » 
La haute-commaissaire s'en est allée aussi sereine qu'elle était venue, emportant cette capacité de  
partager, cette vitalité qu'elle sait si bien reconnaître chez les autres. 
 
Source: Radio-Canada http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2007/02/08/002-louise-Arbour.shtml?ref=rss 
 
 
Pour plus ample information sur le documentaire Sur la ligne du tir visitez le site Internet suivant:  
http://www.combatpourlajustice.com/2-documentary-fr.php 

BIOGRAPHIE 

Louise Arbour a été nommée Haut Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'homme sur proposition du 
Secrétaire général, et l'Assemblée générale l'a approuvée à partir du 1er juillet 2004. 

Madame Arbour a commencé sa brillante carrière en 1970, occupant les fonctions de professeur adjointe, puis 
associée, et vice-doyenne de la faculté de droit Osgoode Hall de l'Université York de Toronto, Canada, en 
1987. En décembre 1987 elle a été nommée à la Cour suprême de l'Ontario (Haute Cour de Justice) et en 1990 
elle a été nommée à la Cour d'appel de l'Ontario. En 1995, elle a été nommée commissaire pour enquêter sur 
certains évènements à la Prison des femmes de Kingston (Ontario). 

En 1996, le Conseil de sécurité des Nations Unies l'a nommée Procureur en chef des Tribunaux pénaux  

internationaux pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Après trois années en tant que Procureur, elle a  

démissionné pour devenir juge à la Cour suprême du Canada. 

Elle a obtenu un B.A. du Collège Régina Assumpta de Montréal en 1967 et un LL.L (mention Distinction) de la 
Faculté de droit de l'Université de Montréal en 1970. En 1971, elle a obtenu sa licence et elle est entrée au  

barreau du Québec. Elle a reçu sa licence du barreau de l'Ontario en 1977. Madame Arbour a reçu 27  

doctorats honoris causa ainsi que de nombreux prix et distinctions. Elle est membre de plusieurs sociétés et 
organisations de grand renom. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages de droit criminel et a donné un nombre 
important de discours à la fois sur le droit criminel national et international. 

Madame Arbour est née le 10 février 1947 à Montréal, Canada, et elle a trois enfants. 
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Actualité au fémininActualité au fémininActualité au fémininActualité au féminin    

ϕ Journée internationale de la femme 2007 

L'année 2007 marque le 30e anniversaire de la Journée internationale de la femme 
(JIF). Instituée en 1977 par les Nations Unies, cette importante journée nous donne 
l'occasion de célébrer les progrès accomplis dans la promotion des droits des femmes 
et d'évaluer les difficultés auxquelles elles sont encore confrontées. Elle nous permet 
aussi de nous pencher sur les moyens à prendre pour que les femmes et les filles, dans 
toute leur diversité, atteignent l'égalité et de célébrer le pouvoir collectif des femmes, 
dans le passé, de nos jours et à l'avenir. 

Cette année, au Canada, la Semaine internationale de la femme (SIF), dont le point 
culminant est la Journée internationale de la femme le 8 mars, se déroulera du diman-
che 4 mars au samedi 10 mars.  

Thème 

Cessons la violence faite aux femmes : Agir pour en finir est le thème adopté par le 
Canada pour la Journée internationale de la femme 2007. Ce thème traduit la façon 
dont le Canada entend éliminer la violence faite aux femmes. 
 

Documentaire Motherhood Manifesto  
est une initiative du groupe MomsRising (Etats-Unis) 
 
Pour en savoir plus visitez le site Internet: momsrising.org 
et lisez l’article Mom’s mad and she’s organized dans le Yukon News 
du vendredi 23 février 2007. 

 

ϕ Le 20 mars de chaque année, des francophones de tous les continents célèbrent 
la Journée internationale de la Francophonie. 

Une journée dédiée à la langue française qui unit 200 millions de locuteurs recensés 
dans le monde et rassemble aussi les 803 millions de personnes vivant dans les 68 
Etats et gouvernements de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). 
Une occasion, pour les francophones du monde entier, d'affirmer leur solidarité et leur 
désir de vivre ensemble, dans leurs différences et leur diversité. 
 
La date du 20 mars a été retenue en commémoration de la signature, en 1970 à Niamey 
(Niger), du traité portant création de l'ACCT, aujourd'hui Organisation internationale de la 
francophonie. 

http://20mars.francophonie.org/20_mars.cfm 
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Suite...Suite...Suite...Suite...    

La cigogne , le bulletin du programme 
« Mamans, papas et bébés en santé » est 
disponible au Centre de la francophonie  
4 fois par année.  

ϕ Femmes et Sciences 

Cinq chercheuses émérites venant de cinq continents ont été récompensées le 22 fé-
vrier pour la qualité exceptionnelle de leurs travaux de recherche.  Lancé par l’ORÉAL 
et L’UNESCO en 1989, ce programme pionnier vise à soutenir les femmes de science, 
à encourager les progrès de la connaissance et à améliorer le développement des so-
ciétés à l’échelle mondiale.  Ce soutien s’avère indispensable sur la scène scientifique 
où les femmes occupent une place mineure.  Elles ne représentent que 27 % des cher-
cheurs dans le monde. 
Sources: http://www.mediaterre.org/

Le rapport « Un bon départ : protection et éducation de la petite enfance » montre que 
la demande pour une éducation et une protection précoces augmente rapidement. Elle 
est stimulée par le nombre croissant de femmes sur le marché du travail et l'augmenta-
tion du nombre de foyers monoparentaux. En 1975, en moyenne, un enfant sur dix était 
scolarisé dans une école maternelle ou équivalent ; en 2004, cette scolarisation 
concerne un enfant sur trois. Près des deux tiers des 181 pays dont les données 2004 
sont disponibles ont atteint la parité garçons-filles dans le primaire. Des disparités au 
détriment des filles demeurent significatives dans de nombreux pays, souvent ceux qui 
ont les taux de scolarisation les plus faibles. Seul un tiers des pays ont atteint la parité 
filles-garçons dans le secondaire.  

ϕ Parution du rapport mondial de suivi "Education pour 

Sources:http://www.mediaterre.org/femmes/ 
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Citation du mois 
 

« Il est temps d’apaiser cette fleur de la peur qu’on  
appelle le monde.  Nous sommes cueilleurs, le fruit est 
la Loi. »      
  -La maison est ouverte, Richard Desjardins   
  
Source: http://www.combatpourlajustice.com/3-arbour-fr.php 

SantéSantéSantéSanté    

Les oncologues prônent la vaccination des jeunes filles contre le VPH 

le 7 février 2007 

La Société des gynécologues oncologues du Canada (SGOC) a donné son aval aux recommandations 
voulant que toutes les Canadiennes âgées de 9 à 26 ans soient vaccinées systématiquement contre le 
virus du papillome humain (VPH), principale cause du cancer du col utérin.  

Dans un rapport rendu public la semaine dernière, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) 
a déclaré que le vaccin serait particulièrement indiqué pour les filles âgées de 9 à 13 ans, c’est-à-dire 
avant qu’elles commencent à avoir des relations sexuelles.  

Le rapport indique aussi que les jeunes femmes âgées de 14 à 26 ans bénéficieraient également du vac-
cin, appelé Gardasil, même si elles sont déjà actives sur le plan sexuel, puisqu’il est peu probable qu’elles 
soient déjà infectées par les quatre souches du VPH se trouvant dans le vaccin. Dans ce même groupe 
d’âge, les femmes dont un test Pap antérieur a révélé des anomalies ou qui ont eu des verrues génitales 
devraient également être vaccinées.  

Santé Canada a approuvé Gardasil l’année dernière. Il s’agit d’un vaccin anti-VPH quadrivalent (qui pro-
tège contre quatre souches différentes, soit les types 6, 11, 16 et 18). 

Les études ont montré que le vaccin, qui est disponible sur ordonnance au Canada, prévient à 100 pour 
cent les maladies causées par ces souches du VPH, qui sont responsables de 70 pour cent des cancers 
du col et de 90 pour cent des verrues génitales. 

Le vaccin est administré en trois doses sur une période de six mois. Jusqu’à présent, le vaccin est très 
dispendieux parce que Gardasil n’est pas couvert par les régimes d’assurance-maladie provinciaux. Le 
prix actuel du vaccin varie entre 400 $ et 500 $. 

« Le cancer du col et ses précurseurs demeurent un problème de santé majeur pour les femmes cana-
diennes et nous exhortons les gouvernements provinciaux à adopter rapidement la vaccination comme 
stratégie préventive contre les souches de VPH responsables de la majorité des cancers du col », a décla-
ré la Dre Joan Murphy, présidente du groupe de travail sur la prévention et le contrôle du cancer du col de 
la SGOC.  

Il faut noter que les femmes vaccinées pourraient toujours être infectées par les autres souches du VPH 
qui ne figurent pas dans le vaccin. Cela veut dire que d’autres formes de prévention et de dépistage - tels 
les tests Pap réguliers - demeurent très importantes, selon la Société canadienne du cancer.  

Source : Société des gynécologues oncologues du Canada 


