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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 8, octobre 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, pour célébrer la journée 
 « personne » 
 18 octobre 
 Centre de femmes Victoria Faulkner 
 (503 rue Hanson) 
 Venez costumée comme l’une des Célèbres Cinq! 
 Discussion sur les femmes en politique  
 Invité Bev Buckway Mairesse de Whitehorse 
 
ϕ Présentation de documentaires 
 « Wanpan-Aki » et « À force de rêver » 
 21 octobre à 19 h 
 Centre de la francophonie 
 Festival de films francophone de l’AFY 
         Entrée toujours gratuite! 
 

ϕ Café Rencontre « ELLEHoween » 
 C’est l’occasion de venir nous rencontrer! 
 26 octobre à 17 h 
 Centre de la francophonie 
 Venez costumés! 
 Prix pour le costume le plus original! 
  
 
 
 

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 
 

Gagnantes 2006 
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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    

 
 

Fatigue, guide pratique de santé naturelle, Broquet,Canada, 2006, 63 
pages.  
Vous sentez la fatigue et la lassitude vous gagner, vous ne trouvez pas le 
sommeil réparateur?  Ce guide pour combattre la fatigue propose une  
panoplie de thérapies naturelles qui énergisent le corps et l’esprit en vue 
de refaire le plein de mieux-être. 
 

 
 

L’envers de l’assiette et quelques idées pour la remettre à l’endroit, 
Laure Waridel, Les Éditions Écosociété, Montréal, 2003, 173 pages. 
 Un guide alimentaire nouveau genre: engagé et socialement responsable.  
Son auteure y propose un éveil de la conscience sociale par les choix  
alimentaires.  On y apprend qu’il est possible et simple de modifier son  
alimentation en s’inspirant de quatre concepts incontournables (...).  
Chaque jour, nous avons le pouvoir de prendre part aux solutions.   
 
 
 
 
 

 
 

Grossesse non planifiée, Que faire? Robert Darlington, Les Éditions de 
l’Hôpital Sainte-Justine, Canada, 2004, 71 pages. 
Ce livre s’adresse à toutes les femmes qui font face, quel que soit leur âge, 
à une grossesse non planifiée. Construit comme un outil de réflexion, et 
notamment sous forme de questionnaires, le livre aborde de façon  
méthodique les différents aspects de la question. 

Santé 

Nutrition 

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 Mois de l’histoire de la femme  
 Thème: Vive les immigrantes canadiennes 
 Objectifs: Sensibiliser les Canadiennes et Canadiens aux  
 contributions que les immigrantes ont apportées au Canada et à  
 l’importance de la citoyenneté pour les femmes au Canada. 
 Thème qui vient souligner le 60e anniversaire de la citoyenneté 
 canadienne. 
  

ϕ Festival de films francophones 

 Activité du Secteur culturel de l’AFY 
 12 au 22 octobre 
 25 projections gratuites 
 Horaire et renseignements.: 867.668.2663 poste 560 
   

ϕ Mises en candidature pour le Gala de la francophonie 
 Activité de l’AFY  
 Date limite pour remettre vos candidature est le 15 octobre  
 Formulaire disponible au Centre de la francophonie 
 Prix Alma-Castonguay, commandité par Les EssentiElles 
 Femme qui a agi de façon exceptionnelle dans l’intérêt des femmes 
 francophones du Yukon ou a initié des actions pour favoriser leur 
 épanouissement. 
 

ϕ Cours de peinture sur verre « Stain Glass »  
 Activité du Centre des femmes Victoria Faulkner 
 Avec Amy Tessaro 
 11 octobre de 5 h 30 à 9 h  
 Prix: 20 $ 
 Renseignement et inscription: Melissa au 667-2693 
 8 places 
 

ϕ Semaine d’Action pour les sans-abris 
 Activité de la Coalition Anti-Pauvreté du Yukon 
 15 au 21 octobre  
 Rens.: yukonantipovertycoalition@gmail.com 
 
  

ϕ Et  bien plus...lisez-le dans  
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Femme engagéeFemme engagéeFemme engagéeFemme engagée    
Waban- Aki, peuple du soleil levant 

Portrait d’Alanis Obomsawin, une femme qui fait 
bouger les choses… 

Source: www.collectionscanada.ca/femmes/002026-709-f.html 

Née au New Hampshire en 1932 de la nation Abénakis, elle déménage très jeune à  
Odanak, près de Sorel où elle passe son enfance à apprendre de ses aïeules  
autochtones, de sa mère guérisseuse, de ses oncles et tantes artistes.  
Alanis Obomsawin vit une enfance heureuse dans une famille aimante jusqu’à son  
entrée à l’école. Comme elle ne parle pas français ni anglais et qu’elle est amérin-
dienne, elle est rapidement victime de préjugés de la part de ses camarades de classe. 
En classe, elle est obligée d’écouter des leçons d’histoire relatant des massacres  
d’autochtones envers les blancs. Elle se fait battre chaque jour et réalise rapidement 
quel sort est réservé aux amérindiens dans la société de l’époque. À la mort de son 
père, Alanis a 12 ans et c’est un nouveau tournant dans sa vie. Avec la tristesse et la 
colère vient la révolte. Révolte contre les préjugés et les mensonges envers sa nation.  
C’est le début de son combat. 
 
C’est de son enfance que vient le côté guerrier de Alanis Obomsawin, grande militante 
pour les droits de l’homme. Au début de l’âge adulte, elle se joint à un cercle d’artistes à 
Montréal.  Elle est rapidement reconnue comme chanteuse folk et artiste d’avant-garde.  
 
Elle devient aussi écrivaine, réalisatrice et première autochtone à exercer le métier de 
documentariste à l’Office National du Film. Elle réalise son premier documentaire en 
1971 Christmas Moose Factory où des enfants témoignent par leurs dessins et peintu-
res de ce qui se passe dans leur communauté de la Baie James.  
 
Mère de tant d’Enfants (1977), dresse un portrait de femmes et de filles de communau-
tés autochtones. La crise de Restigouche en 1984, sur la récente controverse de 550 
agents dans la réserve au sujet de la surpêche du saumon. Richard Cardinal : le cri 
d’un enfant métis  est le documentaire sur le suicide d’un adolescent passé par 28 
foyers d’accueil. Parmi ses documentaires les plus récents : Kanesatake : 270 ans de 
résistance (1990) qui relate la crise d’Oka et dresse le portrait d’un « Warrior » et La 
Couronne cherche - t’elle à nous faire la guerre (2002) relatant le conflit sur les pêches 
impliquant la communauté Mi’kmaq d’Esgenoopetitj au Nouveau- Brunswick. 

Patrimoine Patrimoine Patrimoine Patrimoine     

culturelculturelculturelculturel    
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Femme engagéeFemme engagéeFemme engagéeFemme engagée    
Alanis Obomsawin 

Source: 
Texte intégrale du site officiel de TAIMA: www.taimaproject.com/french/bios.shtml 
 

Filmographie 
 

1971 Christmas at Moose Factory 
1977 Amisk et Mère de tant d'enfants 
1979 Canada vignettes : le riz sauvage 
1980 Canada Vignettes: June in Povungnituk - Quebec Arctic 
1984 Les événements de Restigouche 
1986 Richard Cardinal : le cri d'un enfant métis 
1987 La Maison Poundmaker : la voie de la guérison 
1988 Sans adresse et A Way of Learning* 
1991 Walker 
1993 Kanehsatake : 270 ans de résistance et Le Patro Le Prévost : 80 ans après 
1995 Je m'appelle Kahentiiosta 
1997 Spudwrench : l'homme de Kahnawake 

Le documentaire est la première voix d’un peuple qui a du mal à se faire entendre et 
Alanis Obomsawin a mené du mieux qu’elle le pouvait ses enquêtes pour  
qu’apparaissent au grand jour les événements tel qu’ils se sont produits. Les différentes 
nations autochtones ont besoin de parler elles-mêmes de ce qui les concerne, il n’est 
pas efficace d’exposer et de retransmettre les informations sur les enjeux amérindiens 
par la voix et la compréhension d’un blanc. Alanis Obomsawin a eu , pendant toute son 
existence de documentariste, le privilège de s’infiltrer dans des conflits sensibles, le don 
de comprendre les situations et de les clarifier au grand public. Elle est combattante et 
c’est dans l’exercice de ce métier que cette femme humble et douce exprime son fort 
caractère. Son expérience d’éducatrice et de militante l’ont aidée à mener à bien le défi 
qu’elle s’était fixée ; elle voulait faire éclater les préjugés envers les autochtones et leur 
donner une voix. Le reste du travail est encore à faire… 
 

Virginie Hamel 

Agente de projet culturel  

Secteur Culturel de l’Association franco-yukonnaise 

Patrimoine Patrimoine Patrimoine Patrimoine     

culturelculturelculturelculturel    
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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, de faire la liaison entre les différents groupes de la commu-
nauté ainsi que d’animer des ateliers pour la promotion de la condition féminine dans 
les écoles.  

 
Profil recherché : 
- Formation universitaire en communication, relations publiques ou domaine connexe;  
- 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 (16 h/semaine) sera régi par un contrat d’un an. 
Début du contrat : 15 octobre 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 5 

octobre 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    

Le mentorat en politique auprès des femmes 
 
MONTREAL, le 27 sept. /CNW Telbec/ - Les femmes qui désirent faire le saut en politique, 
ou qui réfléchissent à cette éventualité, disposent dorénavant d'un guide. 
 
Ce guide intitulé Le mentorat en politique auprès des femmes, est lancé à Montréal, aujour-
d'hui, par la Conférence régionale des élus de Montréal. 
 
Monsieur Claude Dauphin, président de la CRE a déclaré qu'il espérait que ce livre soit 
une source d'inspiration pour beaucoup de femmes et qu'il en incitera plusieurs à se lancer 
en politique. 
 
"Les femmes composent 35,2% du conseil municipal de Montréal. Même si ce pourcentage 
est supérieur à la moyenne québécoise de 26,6%, nous devons oeuvrer à le rehausser. 
Cette heureuse initiative contribuera donc à encourager les femmes à faire carrière en poli-
tique et la CRE est très heureuse de contribuer à son rayonnement", a précisé monsieur 
Dauphin. 
 
Le mentorat en politique auprès des femmes est signé Martine Blanc et Christine Cuerrier. 
L'ouvrage est préfacé par Pauline Marois. Mesdames Blanc et Cuerrier conjuguent ici leurs 
connaissances dans le domaine de la politique et du mentorat. Fruit d'un programme pilote 
de mentorat associant 11 
personnalités politiques avec autant d'aspirantes candidates - ou de jeunes élues - ce re-
cueil met en lumière un mode d'accompagnement prometteur en politique. En plus des té-
moignages de politiciennes connues ou en voie de s'engager, on y découvre une approche 
particulièrement bien adaptée à la réalité des femmes. 
 
"Nous avons conçu ce livre de manière à ce qu'il soit utile à toutes, qu'elles visent à se lan-
cer en politique municipal, provincial, fédéral ou même scolaire", a déclaré madame Mar-
tine Blanc. Le mentorat en politique auprès des femmes présente un survol des pratiques 
d'accompagnement au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde, et démontre que le 
mentorat est une formule à privilégier pour encourager les femmes à faire le saut en politi-
que, et à persévérer dans cette voie. Nourrie par l'expérience terrain du programme pilote 
de mentorat du Groupe Femmes, Politique et Démocratie, cette réflexion s'inspire des at-
tentes et aspirations exprimées par les femmes elles-mêmes. 
 
Ce projet a été rendu possible grâce à la collaboration du ministère des Affaires municipa-
les et des Régions, du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport ainsi qu'à celui de la 
Condition féminine Canada et du Service aux collectivités de l'UQAM. Le livre est publié 
aux Éditions du remue-ménage et actuellement disponible en librairie. 
 
La Conférence régionale des élus de Montréal regroupe les leaders politiques et socioéco-
nomiques de l'île de Montréal. Elle a pour mandat de favoriser le développement de son 
territoire par le biais de la concertation et d'agir comme interlocuteur du gouvernement en 
matière de développement régional. 
 
Source : CRE de Montréal 
 
http://www.cnw.ca/fr/releases/archive/September2007/27/c5920.html 



 8 

 

SantéSantéSantéSanté    

Cancer du sein 
  
La Société canadienne du cancer a fait le point, mercredi, sur les meilleures méthodes 
de dépistage pour la détection du cancer du sein. Elle recommande l'examen clinique 
pour toute les femmes après 40 ans et la mammographie, aux deux ans, après 50 ans. 
Après avoir prôné l'auto-examen des seins pendant des années comme méthode de 
dépistage, l'organisation a décidé de ne plus faire cette recommandation, soutenant 
qu'elle ne contribuait pas à diminuer le taux de mortalité. 
« Ce n'est pas que l'auto-examen des seins est un mode de surveillance dangereux en 
soi, mais l'analyse approfondie qu'a faite la Société [canadienne du cancer] des études 
nous a permis de constater que de faire l'auto-examen des seins d'une manière définie, 
une fois par mois, peut engendrer certains inconvénients », a déclaré Line Lafantaisie, 
du service d'information de la Société canadienne du cancer, en conférence de presse 
à Montréal. 
 

Selon la Société canadienne du cancer, plusieurs femmes découvrent des masses ou 
des bosses qui ne sont pas cancéreuses et se soumettent par la suite à des tests  
parfois douloureux, comme des biopsies, qui laissent des cicatrices. 
En fait, les inconvénients de cette méthode sont plus nombreux que les avantages,  
affirme Roberta Cormier, clinicienne au CLSC Hochelaga-Maisonneuve. La médecin 
souligne que de nombreuses femmes qui ne pratiquent pas régulièrement l'auto-
examen se sentent inutilement coupables, puisque la manoeuvre est associée à un 
taux élevé de faux résultats positifs. 
 
De plus, l'auto-examen engendre chez certaines femmes un faux sentiment de sécurité, 
qui va jusqu'à les dissuader de subir régulièrement des mammographies, pourtant le 
moyen de dépistage le plus efficace. 
Même si elle abandonne la promotion de l'auto-examen systématique, la Société  
canadienne du cancer continue de recommander activement aux femmes de bien 
connaître leurs seins en les palpant régulièrement. 
 

Le cancer du sein est la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes au  
Canada, après le cancer du poumon. Son dépistage à un stade précoce est donc très 
important. 
 
Le taux de détection du cancer du sein est de tout juste 26 % avec l'auto-examen, 
contre 85 % pour la mammographie. Il varie entre 42 % et 83 % pour l'examen  
clinique effectué par un professionnel. Jumelée à cet examen, la mammographie 
découvre 90 % des cancers. 

Texte du site: http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Science-Sante/2007/09/26/004-cancer-
seins-examen.shtml 
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Citation du mois 
 

« Il faut toujours un coup de folie pour bâtir un destin » 
       

      [ Marguerite Yourcenar ] 

 
http://www.evene.fr/citations/theme/paroles-femme-femmes.php 

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!  Cette 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.  Cette espace est pour vous!   
 
Date butoir: tous les derniers lundis de chaque mois  
au 668-2636 ou elles@yknet.ca 

Pour le plaisir... 


