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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 

www.lesessentielles.org 
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♦ Prochaine Rencontre des Yukon RebElles 
 10 novembre, 19 h, Centre de femmes Victoria 
 Faulkner. 503 rue Hanson 
    
♦  Atelier : Alternatives aux produits ménagers :  
   Mercredi, 18: midi-causerie au Centre de      
 la francophonie, Animatrice : Chalia Tuzlak. 
  

♦  Fabrication de Mukluks 
         Devant le succès de l'atelier de fabrication de  
         mocassins, une seconde session a été organisé
 qui aura lieu les mardis 10, 17 et 24 novembre et le 
 mercredi 2 décembre. 
         Lieu : Salle communautaire du Centre de la  
         francophonie 
         Coût: 80$ 
         Animatrice : Françoise La Roche 
         Inscription : Complet 
 

Voir page 2 et page 3 pour les autres 
événements à venir! 

ϕ Communiquez avec Chalia pour les activités du     

programme « Mamans, papas et bébés en santé » ; 

668-2664, poste 810 
 

ϕ Communiquez avec Santiana pour la  

 programmation du Partenariat communauté en   

 santé; 668-2663, poste 800 



 

 

 

 

12 jours d’actions contre la violence faite aux femmes 
Thème : les hommes en action pour éliminer la violence faite aux femmes 
 
 Présentation des films : 

       
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tough Guise 
 

Le film étudie les rapports entre l’imagerie de la    
culture populaire et la construction sociale de     l’i-
dentité masculine. (en anglais seulement) 

Et bien plus!! 

 
♦ Lancement des cartes postales et affiches 

« les hommes en action contre la violence 
faite aux femmes ». 

♦ Campagne « je m’engage à agir pour élimi-
ner la violence faites aux femmes » à signer 
au dos des cartes postales. 

♦ Jeux :  In her shoes (en anglais seule-
ment)  pour se sensibiliser à la réalité des 
femmes victimes de violence. 

♦ Vitrine à Mac’s fireweed. 
♦ Articles dans les journaux. 
 

Polytechnique  
 
Basé sur les témoignages des survivants du drame survenu 
à l’École Polytechnique de Montréal, le 6 décembre 1989, 
le film raconte l’événement à travers les yeux de Valérie et 
Jean-François, deux étudiants qui ont vu leur vie basculer 
lorsqu’un jeune homme s’est introduit dans l’école avec 
une idée en tête: amener avec lui dans la mort le plus de 
femmes possible. 

Cours d’autodéfense! 

25 novembre au 6 décembre 2009 



 

 

The Documentary on the Young Feminist 

Movement of Canada 

Un documentaire sur le mouvement des  

jeunes féministes du Canada 

FRIDAY,  

NOVEMBER 6TH,  

$10 DINNER AT 5 PM, 

FREE FILM AT 7 PM 

FRANCOPHONE CENTRE 

302 STRICKLAND 

VENDREDI,  

6 NOVEMBRE,  

10 $ SOUPER, 17 H,  

FILM GRATUIT, 19 H,  

CENTRE DE LA  

FRANCOPHONIE 

302 RUE STRICKLAND 

INFORMATION-RENSEIGNEMENTS : 668-2636 PRESENTED BY THE  

PRÉSENTÉ PAR LES  
YUKON REBELLES Présentation du film en collaboration avec Les Essentielles 

Film presentation supported  by Les EssentiElles 



 

 

8 au 14 novembre 
  
La communauté francophone s'associe dans un projet de collecte de denrées au profit de 
la Banque alimentaire de Whitehorse. Nous vous invitons à donner généreusement et à 
déposer vos denrées dans l'un des sept points de collecte: 
 
Centre de la francophonie 
302, rue Strickland 
Commission scolaire francophone du Yukon 
3106, 3e Avenue, bureau 401 
Direction des services en français 
305, rue Jarvis, 3e étage 
École Émilie-Tremblay 
20, promenade Falcon 
La garderie du petit cheval blanc 
22, promenade Falcon 
Gala de la francophonie 
Vendredi 13 novembre, à 19 h 
Centre des arts du Yukon 
Célébrations eucharistiques 
Dimanches 8 et 15 novembre, à 10 h 10 
Cathédrale Sacré-Coeur de Whitehorse 
Coin 4e Avenue et Steele 
 

 

 
Liste des produits recommandés : 
1. Beurre d'arachide 
2. Confiture 
3. Jus (1 L) 
4. Canne de viande 
5. Boîte de craquelins  
6. Boîte de céréales 
7. Café instant 
8. Condiments 
9. Poivre et sel 
10. Sucre 
11. Canne de fèves 
12. Canne de légumineuse  
13. Canne de légumes et de fruits 
14. Sauce spaghetti  
15. Canne, boîte et paquet de repas (« Kraft dinner ») 
16. Soupe en sachet 
17. Riz instant 
18. Pâtes 
19. Nourriture pour animaux 
20. Produits hygiéniques 

La banque alimentaire n'acceptera pas : 
- Toutes cannes endommagées  
- Les produits déjà entamés 
- Les produits périmés 
- L'alcool 
- Les produits faits maison 
Offrez ce que vous aimeriez recevoir! 
Il n'y a pas de don trop petit pour contrer la 
faim dans notre communauté. 

Renseignements.: 
Nancy Power  
gestionnaire de projets en 
communication et rela-
tions communautaires 
867 668-2663, poste 229 
npower@afy.yk.ca  
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« Manifestation pour l'égalité hommes-

femmes à Paris 
Lefigaro.fr(avec AFP)  
17/10/2009 | Mise à jour : 23:31  

 
Crédits photo : AFP  
Plusieurs associations féministes, syndicats et partis de gauche ont manifesté pour 
défendre l'égalité en matière de salaire, et le droit à l'avortement alors que plu-
sieurs centres IVG ont fermé. 

 
Malgré la pluie, il étaient plusieurs milliers de personnes, en majorité des femmes, à manifes-

ter samedi à Paris pour réclamer «une réelle égalité hommes-femmes», notamment dans le 

milieu du travail, et pour défendre le droit à l'avortement. 15.000 personnes ont défilé dans 

les rues, selon les organisateurs, 2.600 selon la police, à l'appel de 103 associations féminis-

tes, syndicats et partis de gauche. Des pancartes colorées reprenaient les six revendications 

de la manifestation: autonomie, égalité, dignité, solidarité, laïcité et liberté. 

Réuni derrière la bannière «Ensemble pour une réelle égalité», le cortège était mené par les 

féministes du Collectif national pour les droits des femmes (CNDF) et de l'association Femmes 

solidaires, suivies de plusieurs responsables politiques nationaux, de Martine Aubry (PS) à 

Marie-George Buffet (PCF) en passant par Jean-Luc Mélenchon (parti de gauche) ou Olivier 

Besancenot (NPA), et des syndicalistes comme Bernard Thibault (CGT) ou Gérard Aschieri 

(FSU). 

Une manifestation qui s'incrit dans un contexte de fermeture de plusieurs centres d'IVG. 

«Trois centres ont été fermés cette année en région parisienne, dont le dernier il y a quelques 

jours à l'hôpital Tenon à Paris (XXe)», a déploré la militante féministe Maya Surduts, appelant 

à «stopper ce mouvement de régression».  
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Ina.fr  
allez voir le vidéo d’une manifestation des femmes de 1971 
Grande manifestation de femmes à Paris à l'appel du Mouvement de libération des femmes. 
Les manifestantes revendiquent la liberté sexuelle, la contraception libre et gratuite, et la liberté 
de l'avortement. Une partie des manifestantes entrent dans une église où est célébré un 
mariage. 
http://www.ina.fr/economie-et-societe/vie-sociale/video/CAF90010438/manifestation-de-
femmes-a-paris.fr.html    
 

La crise accentue les inégalités 

Autre revendication mise en avant, l'égalité hommes-femmes dans le milieu du travail. «Dans 

le monde professionnel notamment, le plafond de verre est toujours une réalité, même si des 

femmes y ont pris leur place», a estimé Maya Surduts, membre du CNDF. «Seuls 34% des 

cadres sont des femmes et en moyenne les salaires sont inférieurs de 26% à poste égal», a-t-

elle déploré. «Parmi les discriminations dont sont victimes les femmes, ce qui se passe au tra-

vail est particulièrement important», a souligné également Bernard Thibault, en évoquant 25 

à 30% d'écart de rémunération pour les mêmes postes. 

 

Des inégalités accentuées par le contexte de crise. «La crise économique frappe tout le 

monde, mais les femmes en particulier, et nous assistons à une aggravation des inégalités», a 

insisté Maya Surduts. «Les droits des femmes sont toujours mis en cause, dans une société 

de crise comme la nôtre ce sont souvent les femmes qui sont les premières licenciées, les 

premières précarisées et nous savons que leurs droits propres comme le droit à disposer de 

leur propre corps sont toujours remis en cause» a déclaré également Martine Aubry. 

Anne Hidalgo, adjointe PS du maire de Paris, s'est pour sa part inquiétée de la situation en 

Espagne, où une manifestation anti-avortement a réuni des milliers de personnes sa-

medi: «Il y a encore des forces qui essaient de revenir sur ce qui pour nous est acquis, 

même dans un pays progressiste comme l'Espagne». » 

 

Source : http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2009/10/17/01016-

20091017ARTFIG00680-des-milliers-de-personnes-a-paris-pour-defendre-les-droits-

des-femmes-.php  
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Féministes, activistes,  

 

 Je s
uis  

fémi
nist

e.co
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« Soutenu par le célèbre magazine La Vie en Rose et le StudioXX, 
jesuisfeministe.com est un blogue québécois de jeunes féministes; il a 
vu le jour le 30 octobre 2008. Ce projet de correspondance           
électronique est né du désir de briser l’isolement des jeunes            
féministes  francophones, de leur donner une plate-forme où elles 
peuvent s’exprimer librement, furieusement et joyeusement. » 
 

Pourquoi? 
Les motivations derrière ce blogue 
 
Nous sommes des jeunes féministes dans la vingtaine et la trentaine. 
Nous sommes absentes des médias : on ne parle du féminisme qu’en 
montrant des femmes de l’âge de nos mères qui ont accomplit de 
grandes choses et livré de grands combats. Mais nos combats à 
nous, qui en parle? Ils n’ont pas la même envergure, peut-être, mais 
nous avons pourtant souvent l’impression que beaucoup reste à faire. 
Qui répondra à nos questions? À quels enjeux les féministes de notre 
âge font-elles face dans le monde? 
Nous aimerions leur poser la question. 
 
Nous proposons une correspondance entre jeunes féministes qui écri-
vent depuis différents points du globe. Un échange sur nos vies et nos 
valeurs, sur ce qui nous différencie et nous unit. Aurons-nous toutes 
la même vision de la place des femmes en politique? De la représen-
tation des femmes dans les médias? De la maternité, de la vie de 
couple, du plafond de verre, de la conciliation famille-travail? De l’om-
niprésence de la sexualité dans nos sociétés? Tant de thèmes pro-
metteurs à aborder. 
 
Ce projet a emballé les membres du jury de la bourse La vie en rose 
2008 qui ont vu dans cette correspondance tous les éléments néces-
saires pour créer un blogue. Cette plateforme électronique est toute 
désignée pour rejoindre ces jeunes féministes qui, comme nous, se 
sentent un peu isolées. Elle permet une forme de correspondance 
moderne, de réflexions immédiates, comme une conversation qui au-
rait lieu par écrit dans un lieu public et ouvert. » 
 

Source : Source : Source : Source : http://www.http://www.http://www.http://www.jesuisféministe.com jesuisféministe.com jesuisféministe.com jesuisféministe.com     

Ce que les 
médias en  
disent… 
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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  
suivis 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 

« Nous allons créer des alternatives, écrire de la 

poésie, des articles, des lettres, faire de l’art! »  

Manifeste des jeunes féministes 

Gala de la francophonie  

13 novembre 
17h30à 23h30 Centre des arts du Yukon 
 
Depuis 1995, le Gala de la francophonie reconnaît annuellement la contribution 
exceptionnelle d'individus (employés ou bénévoles), entreprises ou organismes 
qui ont oeuvré, au cours de la dernière année, au développement de la communau-
té franco-yukonnaise dans différents domaines. 
Cette année, les récipiendaires recevront leurs prix le vendredi 13 novembre au 
Centre des arts du Yukon. Tous sont bienvenus à cette soirée unique mettant en 
vedette des artistes locaux dans un spectacle de variétés ayant pour thème "À qui 
la chance?". 
 
Les Essentielles remettent le prix Alma-Castonguay  
Femme remarquable qui a contribué, par son dynamisme, son engagement, son 
efficacité et son courage, à enrichir significativement la communauté franco-
yukonnaise. Par exemple, cette femme peut avoir oeuvré de façon exceptionnelle 
dans l'intérêt des femmes francophones du Yukon ou initié des actions pour favo-
riser leur épanouissement. 
 
Voir le site de l’AFY pour détails : http://www.afy.yk.ca/secteurs/main/fr/
index.php?location=m283&secteur=3&classification=0&day=2009-10-
28&event=135  
 
Apprivoiser le deuil :  
21 novembre 9h00à 12h00 
Passage obligé de la vie... 
Le deuil peut prendre plusieurs formes : deuil d'un proche, d'une carrière, de sa 
mobilité, etc. Cet atelier favorisera une réflexion sur les pertes de la vie tout en 
vous permettant de reconnaitre les signes du deuil, de vous familiariser avec les 
ressources (internes et externes) qui vous permettront de mieux apprivoiser le 
deuil. 
Ouvert à tous, gratuit. 

Animatrices : Isabelle Salesse et Sandra St-Laurent. 
Inscription : Myriam 668-2663 poste 223 
 
Créer un calendrier et des cartes de voeux personnalisés 
30 novembre 17 h 30 
Apprenez à fabriquer des petits cadeaux pour les amis et la famille grâce aux nou-
velles technologies. 
Ouvert à tous mais nécessite des connaissances de base en informatique. 
Coût : 15 $ 
Animatrice Myriam Gadault 
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« SUGGÉREZ UNE PERSONNE EXCEPTIONNELLE  AU 
CONCOURS 

« UNE CHANCE QU’ON L’A » 
 

Le 23 octobre 2009 – Avez-vous déjà dit à propos de quelqu’un : 
« une chance qu’on l’a! » ? L’émission C’est ça la vie, diffusée à la 
Télévision de Radio-Canada en semaine à 17 h, est à la recherche 
de gens qui font une différence dans leur communauté. 
 
De partout au pays, les citoyens sont invités à soumettre le nom de 
personnes qui se démarquent par leur originalité et leur                
engagement dans leur milieu.  Des gens par exemple qui trouvent 
un moyen pour améliorer la qualité de vie de ceux qui les entourent.  
Les personnes choisies feront l’objet d’un reportage qui pourrait  
faire rayonner toute leur communauté à l’antenne de Radio-
Canada.    
 
Le concours débute le lundi 26 octobre 2009.  Les mises en candi-
datures sont acceptées jusqu’au 4 décembre.  Dix personnes seront 
choisies et participeront à une édition spéciale de C’est ça la vie 
dans les studios de Radio-Canada à Ottawa.  L’une d’entre elles 
remportera un voyage de cinq jours parmi trois destinations au 
pays, soit l’hôtel Waterfront à Vancouver, Le Château Frontenac à 
Québec et l’Algonquin à St. Andrews by-the-Sea au Nouveau-
Brunswick.  Le prix est offert par Air Canada et Hôtels Fairmont en 
collaboration avec les Rendez-vous de la Francophonie. 
 
L’émission C’est ça la vie est un rendez-vous quotidien chaleureux 
à la rencontre de gens passionnés, inspirants, intrigants et           
attachants qui vivent d’un bout à l’autre du pays. L’animateur      
Philippe Schnobb nous fait aussi découvrir des lieux, des situations 
ou des faits historiques qui valent le détour ou qui sont méconnus. 
 
Pour obtenir tous les détails, regardez  C’est ça la vie, du lundi au 
vendredi à 17 h à la Télévision de Radio-Canada ou rendez-vous à 
Radio-Canada.ca/cestcalavie. » 
 

-30- 
Renseignements : Service des communications 
   Radio-Canada Colombie-Britannique / Yukon 
   604 662-6135 / 6165 


