
 

 

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 

www.lesessentielles.org 
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♦ Vigile Sœurs par l’esprit 

 4 Octobre à 15 h , Vigile et marche pour honorer les 
 540 femmes autochtones déclarées disparues ou 
 assassinées au Canada depuis 2005.                
 Rendez-vous à l’hôtel Westmark (2e avenue et rue 
 Wood)              

 Suivi par une présentation du film Finding Dawn  
 à Skookum Jim Friendship 3159 3e avenue        
 Renseignements: 667-6162  

♦ Souper Bénéfice « Elle-oween »  
 Suivi d’une soirée-danse costumée! 
 Vendredi  30 Octobre à 17 h 
 Salle communautaire, Centre de la francophonie  
 
♦ Échange de vêtements!!! 
 Mardi 13 octobre à 18 h  
 Centre des femmes Victoria Faulkner 
 503 rue Hanson 
 Suivi de la rencontre des Yukon Rebelle à 19 h 
 
♦ Prochaine Rencontre des Yukon RebElles 
 13 Octobre, 19 h 00, Centre de femmes Victoria 
 Faulkner. 503 rue Hanson 
   

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 



 

 

Mois de l’histoire des femmes Mois de l’histoire des femmes Mois de l’histoire des femmes Mois de l’histoire des femmes     
Deux ateliers à ne pas manquer!Deux ateliers à ne pas manquer!Deux ateliers à ne pas manquer!Deux ateliers à ne pas manquer!    

 

    

2ième atelier:                                                                2ième atelier:                                                                2ième atelier:                                                                2ième atelier:                                                                
Venez découvrir les acquis dont nos communautés 
bénéficient grâce aux luttes féministes, dont les 
congés de paternité, le choix de se marier et d’avoir 
des enfants ou non et bien s’autres insoupçonnés! 

Présentation suivie d’une discussion. 

Mardi 27 octobre à 19h à VFWC 
(503 Hanson) 

Ouvert à toutes et à tous 

1er atelier : 

Venez découvrir ces femmes qui ont mar-
qué l’histoire du pays et qui ont initié des 
changements de société . 

Présentation suivie d’une discussion. 

Mardi 20 octobre à 19h à 
VFWC  

(503 Hanson) 

Ouvert à toutes et à tous 

Gratuit 



 

 

Actualité au fémininActualité au fémininActualité au fémininActualité au féminin    

 

Pour les autres textes qui ont paru dans les nouvelles, consultez le site 

Web du Yukon News et chercher « Take Back the Night » pour lire les 

textes en Anglais de Julianna Scramstad et Ketsia Houde. 

 
 La rue, la nuit, les femmes sans peur 
 
« En 1948, après les tragédies de la Deuxième Guerre mondiale, les Nations unies ont adopté la Déclaration des 
droits humains. Ces standards universels reconnaissent la dignité, la valeur de la vie humaine et l’égalité entre les 
hommes et les femmes. Les principes de liberté, justice, et paix sont devenus loi internationale. 
 
Chaque habitant de la terre a, comme droit humain fondamental, le droit à la vie, à la sécurité,  à la nourriture, à un 
logement, à l’égalité devant la loi, à l’éducation, à la santé, à la participation politique, et au respect. 
 
Tragiquement, les femmes sont moins en sécurité que les hommes. Selon le Centre pour le contrôle démocratique 
des forces armées à Genève, il y a autant de “femmes portées disparues” que les 191 millions de personnes qui ont 
perdu la vie dans tous les conflits et guerres combinés du 20e siècle. 
 
Les Nations Unies ont condamné le Canada pour négligence lors de la disparition de milliers de femmes autochto-
nes. 
Partout au monde les femmes souffrent d’agressions sexuelles, de violence domestique, de prostitution forcée, de 
harcèlement sexuel, d’exploitation, de trafic, de mutilations des génitales et de mariage forcé. Entre 16 % et 41 % 
des femmes sont agressées physiquement par leur partenaire masculin dans une relation intime. 
Ce niveau de violence chronique inacceptable contre les femmes trouve ses racines dans les inégalités des systèmes 
économiques, sociaux et politiques. 
 
Pendant que le niveau horrifiant de violence contre les femmes n’est pas une priorité des agendas nationaux et in-
ternationaux, les femmes se rassemblent annuellement pour dire la vérité et honorer nos soeurs qui ont été violées, 
tuées ou battues. 
 
Vendredi dernier [18 septembre] à Whitehorse, les femmes se sont rassemblées solidairement pour promouvoir nos 
droits d’être en sécurité dans nos rues, nos maisons et nos communautés.  
Nous avons toutes et tous le droit à une vie sans violence. » 
  
-Lois Moorcroft, Mount Lorne, YT (traduit par Jodi Proctor) 
 
 

 

Merci à toutes nos participantes 

de la marche La rue, la nuit, les 

femmes sans peur! 
 

Nous étions plus de 80 femmes 

cette année, c’était énergisant! 

Voici le texte écrit par Lois Moorcroft  



 

 

Femmes engagéesFemmes engagéesFemmes engagéesFemmes engagées

Féministes, activistes,  

 

 Rel
ais-

femm
es 

« Relais-femmes est un organisme féministe sans but lucratif créé en 1980 sur l’initiative de groupes de 
femmes, du milieu universitaire et du féminisme d’État. Il œuvre dans une perspective de changement 
social et de promotion des droits des femmes et de leurs organisations. 

Près de 70 groupes de femmes locaux, régionaux et nationaux sont membres de Relais-femmes, en plus 
de quelques membres individuelles. Fort de son insertion dans le mouvement des femmes et à l’affût des 
changements qui traversent nos sociétés, Relais-femmes participe activement au repérage des enjeux qui 
concernent les conditions de vie des femmes. Relais-femmes soutient l’action en privilégiant une         
approche féministe sur différents dossiers de nature politique, économique et culturelle. 

Relais-femmes est un organisme féministe de formation, de recherche et de concertation qui oeuvre à la 
transformation des rapports sociaux dans une perspective de développement et de diffusion de nouveaux 
savoirs et de renouvellement des pratiques. 

Cette mission s’actualise : 

En formation par : 

• la mise en place d’espaces de réflexion et de construction de savoir; 
• le transfert de connaissances ; 
• l’utilisation de la combinaison des savoirs (théoriques, savoir-faire et savoir-être) afin de soutenir les 

groupes de femmes et les groupes communautaires. 
En recherche par : 

• le développement d’activités de recherche initiées par Relais-femmes ou élaborées en collaboration et 
favorisant une approche de recherche-action; 

• la diffusion de résultats de recherche. 
En concertation par : 

• le soutien de la concertation entre les groupes de femmes; 
le maintien de structures partenariales qui favorisent la rencontre entre les chercheures et nos membres. » 

Source : Source : Source : Source : http://www.relaishttp://www.relaishttp://www.relaishttp://www.relais----femmes.qc.ca/formation/lafemmes.qc.ca/formation/lafemmes.qc.ca/formation/lafemmes.qc.ca/formation/la----relationrelationrelationrelation----desdesdesdes----femmesfemmesfemmesfemmes----avecavecavecavec----lelelele----pouvoirpouvoirpouvoirpouvoir        

Formation par RelaisFormation par RelaisFormation par RelaisFormation par Relais----femmes, offerte par les EssentiElles le 18 octobre , voir les renseignements femmes, offerte par les EssentiElles le 18 octobre , voir les renseignements femmes, offerte par les EssentiElles le 18 octobre , voir les renseignements femmes, offerte par les EssentiElles le 18 octobre , voir les renseignements     
sur la prochaine pagesur la prochaine pagesur la prochaine pagesur la prochaine page    



 

 

Formation offerte par RelaisFormation offerte par RelaisFormation offerte par RelaisFormation offerte par Relais----femmes, organisme de femmes du Québec (voir site web pour détailsfemmes, organisme de femmes du Québec (voir site web pour détailsfemmes, organisme de femmes du Québec (voir site web pour détailsfemmes, organisme de femmes du Québec (voir site web pour détails    : : : :     
http://www.relaishttp://www.relaishttp://www.relaishttp://www.relais----femmes.qc.ca/formation/lafemmes.qc.ca/formation/lafemmes.qc.ca/formation/lafemmes.qc.ca/formation/la----relationrelationrelationrelation----desdesdesdes----femmesfemmesfemmesfemmes----avecavecavecavec----lelelele----pouvoirpouvoirpouvoirpouvoir ) ) ) )    

Formatrice Nicole Caron de RelaisFormatrice Nicole Caron de RelaisFormatrice Nicole Caron de RelaisFormatrice Nicole Caron de Relais----femmesfemmesfemmesfemmes    

Pour souligner les 80 ans de  l’Affaire personne (18 octobre 1929) Les EssentiElles offre :Pour souligner les 80 ans de  l’Affaire personne (18 octobre 1929) Les EssentiElles offre :Pour souligner les 80 ans de  l’Affaire personne (18 octobre 1929) Les EssentiElles offre :Pour souligner les 80 ans de  l’Affaire personne (18 octobre 1929) Les EssentiElles offre :    

    
Relais-femmes a développé la formation « La relation des femmes avec le pouvoir ».          

Celle-ci vise entre autres à : 

• Démystifier la relation des femmes avec le pouvoir. 

• Se familiariser avec diverses conceptions du pouvoir. 

• Comprendre les différentes sources et formes de pouvoir. 

• Se familiariser avec l’histoire des revendications des femmes en lien avec le pouvoir. 

• Identifier les défis et les obstacles pour les femmes qui veulent s’impliquer dans divers 

lieux de pouvoir. 

    
 

 

Lundi 19 octobre, 18 h à 21 h Lundi 19 octobre, 18 h à 21 h Lundi 19 octobre, 18 h à 21 h Lundi 19 octobre, 18 h à 21 h     

Centre de la francophonie, Centre de la francophonie, Centre de la francophonie, Centre de la francophonie,     

302 rue Strickland,302 rue Strickland,302 rue Strickland,302 rue Strickland,    

Inscription avant le 14 octobreInscription avant le 14 octobreInscription avant le 14 octobreInscription avant le 14 octobre    

Ouvert à tousOuvert à tousOuvert à tousOuvert à tous    
 

 



 

 

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  
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 

Vous trouverez sur 

http://www.tierramerica.info/nota.php?lang=esp&idnews=3395&olt=438 

un article sur les femmes qui vivent du recyclage au Venezuela. On note 
qu’elles ne disent plus le mot « ordure » mais le mot « matière première   
secondaire » 

Il s’agit du projet Tacarigua créé pour faire prendre conscience aux citoyens 
de leur responsabilité concernant l’environnement, en évitant la              
contamination de la lagune, de la plage et de la campagne, mais aussi pour 
générer des emplois qui pourront les aider à sortir de la pauvreté. 

- Daniele R. 

Voici une autre nouvelle pour les femmes qui nous vient de France 
Daniele R 
 
Source : http://www.senat.fr/presse/cp20090911.html  
 
Communiqué du 10 septembre 2009- Mme Michèle André,        prési-

dente de la délégation aux droits des femmes, salue le courage et la déter-

mination de la journaliste soudanaise Loubna Ahmed al-Hussein 

Mme Michèle André, (soc., Puy-de-Dôme), présidente de la Délégation aux 
droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, 
tient à saluer le courage et la détermination de la journaliste soudanaise Loub-
na Ahmed al-Hussein qui a été condamnée par la justice soudanaise pour 
avoir porté un pantalon jugé « indécent » selon les autorités et qui, dès sa li-
bération hier s’est engagée à poursuivre le combat contre une législation qui 
sanctionne d’une peine allant jusqu’à 40 coups de fouets toute personne qui 
porte des « vêtements indécents ». 
Mme Michèle André se réjouit de la mobilisation internationale et de l’émo-
tion légitime suscitées par cette affaire et espère qu’elles contribueront à faire 
évoluer les esprits dans un sens favorable. 

Pour prendre un taxi en sécurité, appelez Premier Cabs au 393-2228  
Demandez 
Laurie, Wendy ou Karen 
  
La communauté des femmes de Whitehorse a remarqué plusieurs fois que les 
taxis peuvent être dangereux, particulièrement pour les jeunes femmes. 


