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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 9, novembre 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 

NOVEMBRE 
  

9 et 23 à 13 h 
ϕ Après-midi sociale pour les 50 + 
 Centre de la francophonie 
  

17 à 13 h  
ϕ Atelier de fabrication de colliers 
 Centre de la francophonie 
 10 $ non membre et 5 $ membre des EssentiElles 
 Inscription: Julie au 668-2636  
 

26 au 6 décembre  
12 jours d’activisme contre la violence faite aux femmes 

 

27 à midi  
ϕ Activité de sensibilisation à l’entrée de 

l’Édifice YTG 
 
  

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

ϕ Communiquer avec Sandra pour la  
 programmation du Partenariat communauté en 
 santé; 668-2663 poste 800 
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Les Les Les Les Coup de coeur Coup de coeur Coup de coeur Coup de coeur des Ellesdes Ellesdes Ellesdes Elles        
BouquinsBouquinsBouquinsBouquins———— film  film  film  film ———— musique musique musique musique    

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

De l’audace, des débats sur des sujets controversés, des 
dossiers d’envergure, des reportages à l’international, des 
interviews avec des femmes et des hommes qui ont des 
idées, la Gazette des femmes s’adresse à votre intelligence. 
Une véritable référence pour toute personne qui s’intéresse 
au mouvement féministe, à la condition des femmes. 

Publiée cinq fois l’an par le Conseil du statut de la femme, la 
Gazette des femmes est  disponible pour prêt au bureau des 
EssentiElles. 

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

Gazette des femmesGazette des femmesGazette des femmesGazette des femmes    

Ani DeFrancoAni DeFrancoAni DeFrancoAni DeFranco    
La musique d'Ani Difran

co est habituelleme
nt ratta-

chée aux catégorie
s folk rock et rock i

ndépendant.  

Ses textes sont trè
s recherchés et oc

cupent une 

place importante.  Elle man
ipule avec grâce le

s jeux 

de mots qui sont très pr
ésents dans ses ch

ansons. 

Ses compositions sont géné
ralement d’inspiration 

auto-biographique e
t ont une forte colora

tion politique 

et sociale. Elle y ab
orde tous les sujets 

qui touchent les 

femmes en général. Ani D
iFranco est aussi un

e 

guitariste virtuose q
ui voyage à travers 

les genres  

musicaux pour le plai
sir de nos oreilles.  

Retrieve est un albu
m chargé d’ém

otion qui a 

été enregistr
é durant l’ou

ragan Katrin
a.  C’est 

un très bon a
lbum parfait 

pour les soir
ées  

entre filles o
u pour une s

oirée tranqu
ille à la  

maison. 

Le documentaire 
WABAN-AKI 
Disponible pour  
location aux  
EssentiElles 
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À ne pas manquer!À ne pas manquer!À ne pas manquer!À ne pas manquer!    
   

ϕ Campagne Whitehorse 2007 
 12 jours d’action contre la violence faite aux 
 femmes « Le pouvoir des mots » 
 Surveillez les journaux et écoutez les deux  
         radio locales entre le 25 novembre au  
 6 décembre.  
 

ϕ Vente de Noël Lingonberry Affair  
 Activité de la communauté 
 25 novembre de 10 h à 15 h 
 Au Chocolate Claim 
  

ϕ Exposition collective « Sous une aile argentée » 
 Activité du secteur culturel de l’Association franco-yukonnaise 
 9 novembre au 14 décembre  
 Salle communautaire du Centre de la francophonie 
        L’exposition qui commémore les 25 ans de  
        l’Association franco-yukonnaise. 
 

ϕ Les Rendez-vous de la francophonie 
 Les aînés d’un peu partout au Canada vous invitent à faire un    
        brin de jasette. (7 au 23 mars 2008) 
 Ce projet d’échanges vous offre une occasion de correspondre,  
 à votre guise, par poste ou par courriel, avec un membre d’un club 
 d’âge d’or d’ailleurs au Canada. 
 Information: Julie au 668,2636 
 

ϕ Cours de Massage Thai Yoga (certification) 
 Offert par le studio Shanti Yoga 
 Du 1er au 5 décembre, cours de 35 heures  
 Au studio Shanti Yoga (4-404 rue Hanson) 
 Professeur: Mia Blackwell de l’école Lotus Palm de Montréal 
 Coût: 500 $  
 Information: 668-5055 ou studio@shantiyogayukon.ca 
 
 
 

ϕ Et  bien plus...lisez-le dans  
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Femme engagéeFemme engagéeFemme engagéeFemme engagée    PolitiquePolitiquePolitiquePolitique    

Femme de pouvoir / Présidente du Chili 
MICHELLE BACHELET 
En tant que femme chilienne, dans un pays conservateur, Madame Bachelet a tous les 
défauts: agnostique, divorcée et mère de trois enfants nés de deux unions.  Le profil de 
cette pédiatre semble effectivement atypique et cela ne l’a pas empêchée d’être élue  
présidente en janvier 2006.  Elle est la première femme démocratiquement élue en  
Amérique du Sud.  Ce qui représente une victoire pour toutes les Chiliennes, dont 90 %1 
estiment que leur pays est machiste. 

Michelle Bachelet tire son nom de ses ancêtres français, arrivés au Chili au milieu des 
années 1800. Son prénom, elle le doit à l'actrice Michèle Morgan, qu'affectionnaient ses 
parents. On peut dire d'elle qu'elle est la fille de son père... mais femme de personne. 

Fille d'un général assassiné par le régime Pinochet - l'un des seuls haut-gradés restés 
loyaux au président Salvador Allende lors du coup d'État de 1973 -, Michelle Bachelet est 
emprisonnée à 24 ans et subit la torture, tout comme sa mère. Après sa libération, elle 
s'exile en Australie, puis en Allemagne de l'Est, où elle obtient son doctorat en pédiatrie, 
avant de suivre une formation de stratégie militaire à Washington. 

Mettant un terme à son exil en 1979, elle lutte clandestinement pour le respect des droits 
de la personne dans son pays. Elle dit aujourd'hui qu'elle a voulu convertir sa douleur en 
action. 

En 2000, le socialiste Ricardo Lagos la nomme ministre de la Santé. Deux ans plus tard, 
elle devient la première Latino-Américaine à accéder au ministère de la Défense. Elle en 
profitera pour donner un coup d'accélérateur à la réconciliation entre la population et les 
militaires. 

Le 15 janvier 2006, elle remporte l'élection présidentielle, qui la consacre également pre-
mière ministre, avec 53,5 % des voix contre 46,5 % pour son adversaire conservateur, le 
milliardaire Sebastian Piñera. Divorcée, mère de trois enfants de deux pères différents, 
ouvertement athée, Michelle Bachelet a su convaincre les électeurs par sa simplicité, ses 
idées et la chaleur qu'elle dégage. Un tour de force tout de même, dans un pays catholi-
que, considéré machiste, aux inégalités hommes-femmes marquées et où le divorce n'a 
été légalisé qu'en 2004... 2 

Sources: 1. Février 2007, Elle Québec 
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2006/03/03/001-
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Actualité au fémininActualité au fémininActualité au fémininActualité au féminin    

OFFRE D’EMPLOI - Agente de communication et de liaison communautaire 
 

Le groupe de femmes francophones du Yukon Les EssentiElles est à la recherche d’une 
personne dynamique pour mettre en œuvre le plan de communication du groupe.  Cette 
personne sera responsable d’effectuer la logistique publicitaire des diverses activités du 
groupe.  Elle aura le mandat de faire la promotion du groupe et de ses activités au ni-
veau territorial et national.  La personne  appliquera le plan de recrutement de membres 
et de bénévoles.  En plus, faire la liaison entre les différents groupes de la communauté 
et d’animer des ateliers pour la promotion de la condition féminine dans les écoles.  

 
Profil recherché : 
- Formation universitaire en communication, relations publiques ou domaines connexes;  
- 2 ans minimum d’expérience pertinente; 
- Bonne connaissance des groupes de femmes; 
- Bonne connaissance du milieu communautaire; 
- Bonne connaissance du milieu minoritaire francophone; 
- Excellente connaissance du français et de l’anglais; 
- Entregent et facilité à travailler en équipe; 
- Sens de l’initiative et autonomie; 
- Capacité de travailler sous pression avec un minimum de supervision; 
- Endosser la vision, la mission et les valeurs des EssentiElles ; 
 
Modalités : 
Poste à temps partiel (18 h/semaine) sera régi par un contrat d’un an. 
Début du contrat : 3 décembre 2007  
Salaire : 18 $/heure (plus avantages sociaux) 
Sous la supervision de la coordonnatrice  
 
Description de tâches détaillée disponible sur demande 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de présentation au plus tard le 19 
novembre 2007, 16 h, à l’attention de : 
 
Julie Ménard, coordonnatrice 
302, rue Strickland       
Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1 
Tél : 867.668.2636 /Téléc : 867.668.3511 /Courriel : elles@yknet.ca 
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Actualité au fémininActualité au fémininActualité au fémininActualité au féminin    

Une nouvelle initiative de logement pour les femmes et les enfants 
dans le besoin au Yukon 

La ministre Elaine Taylor, responsable de la condition féminine du Yukon ,a an-
noncé le 6 novembre la mise en œuvre d’une nouvelle initiative pour augmenter 
l’accès plus rapidement aux femmes et enfants victimes de violence ou dans le 
besoin à des logements à prix modiques.  Présentement, ce sont les femmes avec 
des dépendances aux drogues ou à l’alcool qui représentent le plus grand pour-
centage de personnes sur la liste d’attente de « Whitehorse social housing ».  
L’accès à des logements à prix modique est la clé pour prévenir que des femmes 
qui vivent des situations de violence, y retournent. 

Le bureau de promotion des intérêts de la femme consultera avant la mi-
décembre les groupes de femmes, les maisons de transition et les femmes vivant 
déjà dans les logements sociaux.   

La consultation a pour but d’informer le gouvernement des besoins des femmes et 
de leur famille.                        

                                                 Information: 667.3030 

 

GAGNANTE DU PRIX ALMA-CASTONGUAY 2007  
Remis lors du Gala le 2 novembre 2007 
Prix des EssentiElles 
 

La lauréate cette année est Sandra St-Laurent, coordonnatrice présente du Partena-
riat Communauté en Santé.  Madame St-Laurent depuis son arrivée au Yukon est très 
engagée dans la communauté au niveau des femmes et de la santé en français.  
 

Et une mention spéciale à été remise à Florine LeBlanc l’une des fondatrices du 
groupe Les EssentiElles. 
 

Nos félicitations!   

Parlez à votre fille avant que l’industrie de la beauté 
le fasse!  
Article en anglais sur l’obsession de l’industrie de la beauté a  
diffuser une image de la femme comme « baby doll ». 
 http://adage.com/garfield/article?article_id=120975  
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SantéSantéSantéSanté    

L'allaitement maternel aurait un effet sur le développement du quotient intellectuel (QI) 
de certains enfants, affirment des chercheurs américains et britanniques des universi-
tés Duke et King's College. 

Leurs travaux montrent en effet que le développement cognitif des bébés qui sont al-
laités au sein et qui possèdent une version particulière d'un gène est amélioré. 

Les résultats 

Cette étude, réalisée auprès de 3000 bébés nourris au sein en Grande-Bretagne et en 
Nouvelle-Zélande, montre que les enfants dotés d'une version particulière du gène 
FADS2 avaient en moyenne un QI plus haut de 6,8 points que les autres enfants. 

Cet écart ne varie pas quel que soit le milieu socio-économique de l'enfant, le QI de la 
mère, le poids du bébé à la naissance ou l'âge de la mère durant la grossesse. 

Le gène FADS2 

Les auteurs de l'étude se sont penchés sur le rôle du gène FADS2, car il produit une 
enzyme qui aide à transformer les acides gras alimentaires du lait maternel en acides 
gras polyinsaturés qui s'accumulent dans le cerveau durant les premiers mois après la 
naissance. 

Pour certains chercheurs, cette enzyme a une influence sur le développement de l'in-
telligence cognitive. 

Le détail de cette recherche est publié dans le Proceedings of the National Academy 
of Sciences (PNAS). 

Les bienfaits de l’allaitement 

La thèse selon laquelle l'allaitement maternel augmente le QI d'un enfant 
est apparue dès 1929 dans l'univers scientifique. 

Une récente recherche indiquait aussi que les bébés nourris au sein seraient aussi 
moins sujets aux maladies cardiaques que les bébés nourris au biberon.  
 
 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Science-Sante/2007/11/06/001-allaitement-
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Citation du mois 
 

« Les hommes font de la musique coléreuse et ça s’appelle le rock’n 
roll.  Les femme incluent la colère dans leur vocabulaire et d’un 
coup, elles sont amères et militantes » 
       

      [ Ani DiFranco ] 

Votre page!Votre page!Votre page!Votre page!    

Petites annonces 
 
Vous avez une annonce à faire, un objet à vendre ou vous avez  
besoin des services d’une gardienne!  Cet espace est pour vous!   
 
Date butoir: tous les derniers lundis de chaque mois  
au 668-2636 ou elles@yknet.ca 
 

 

Page en gestation ! 

Espace de partage 
 
Vous avez une pensée, un poème, une superbe photo, la meilleure  
recette de tarte aux pommes ou une idée déco à partager avec les  
femmes de la communauté.  Cet espace est pour vous!   
 
Date butoir: tous les derniers lundis de chaque mois  
au 668-2636 ou elles@yknet.ca 

Pour le plaisir... 

http://musique.fluctuat.net/ani-difranco/citations.html 


