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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 7, septembre 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 

Nos activités 
À mettre à votre agenda 

 
ϕ Vernissage « Rêves en couleurs » 
 13 septembre à 19 h 
 Centre de la francophonie 
 En vedette les œuvres de deux femmes  
 de la communauté 
 
ϕ Cueillette de canneberges entre filles! 
 15 septembre à 10 h 
  Rencontre au Centre de la francophonie 
  Apportez votre lunch et vos petits pots! 
          Service de covoiturage. 
 

ϕ La marche annuelle 
 « La rue, la nuit, les femmes sans peur » 
 C’est l’occasion de reprendre les rues! 
 21 septembre à 20 h 
 Rencontre au 503 rue Hanson  
 (Centre Victoria faulkner) 
 Apportez de quoi faire du bruit et de la lumière! 
 Après la marche il y aura un Party! 
 
 
 
 
 
 

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 
 

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    

 
 

Le lait de maman, un guide pour les premières semaines de l’allaitement, 
La Leche League International,Canada, DVD, durée: 28 minutes, 2006.  
Un guide pour les premières semaines de l’allaitement.  Avec des trucs pour 
surmonter les difficultés courantes, ce film vous aidera à vivre un allaitement 
satisfaisant et confortable. 
 

 
 

Le Spa Eastman, à votre table, Jocelyna Dubuc, Pierre Cornélis, Stéphone 
Triballi, Spa Eastman, Canada, 2005, 185 pages. 
Dans ce livre, le Spa Eastman vous dévoile enfin les secrets d’une centaine 
de ses savoureuses recettes, toutes inspirées par une réelle recherche de 
plaisirs culinaires.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Survivre à l’influence des autres, Leslie Kaplan, Les Éditions Logiques,  
Canada, 2002, 298 pages. 
Survivre à l’influence des autres vous aidera à comprendre les importants 
changements que provoque l’adolescence.  Vous trouverez dans ces pages 
des réponses à vos inquiétudes, et vous comprendrez comment vous pouvez 
échapper à l’emprise des autres. 

Santé 

Nutrition 

Psychologie  

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 Journée internationale de l’Alphabétisation  
 Établie par l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour  
 l’éducation, la science et la culture) afin d’attirer l’attention du public 
 sur l’analphabétisme et d’encourager les efforts des gouvernements, 
 des organisations non gouvernementales et du public en général 
 pour enrayer le problème de l’analphabétisme à l’échelle mondiale. 
 ACTIVITÉ À WHITEHORSE 
 7 septembre à 17 h 
 Café Rencontre organisé par le SOFA 
 Soirée d’Improvisation sur le thème de l’Alphabétisation 
 

ϕ Cours de Secourisme et RCR en français  

 Activité du PCS 
 14,15,16 septembre  
 Inscription: Nicole Lacroix: 668.5201 
 

ϕ Cours Exploration plastique, dessin, peinture et histoire de l’art 
 Activité des EssentiElles et du SOFA 
 18 septembre (6 cours) 
 À la salle communautaire du Centre de la francophonie 
 60 $ 
 Professeure: l’Artiste Virginie Hamel 
 Inscription et renseignement: 668.2663 poste 223 
 

ϕ Prochain Ciné France « Je vais bien, ne t’en fais pas » 
 Activité du secteur culturel de l’AFY 
 Drame, France, 2006, 96 min. 
 20 septembre à 19 h au Centre de la francophonie 
 Gratuit! 
 

ϕ Cours de Karaté pour enfants et adultes 
 Activité du Club JKA Yukon 
 Début des cours le 17 septembre  
 Rens: Hannah Engasser: 667-2338 
  
 
 

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

Patrimoi
ne 

Patrimoi
ne 

Patrimoi
ne     

culturelculturelculturelculturel    

ELISAPIE ISAAC 

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

Elisapie Isaac est adoptée à la naissance par une famille inuite et élevée selon cette 
culture tout en gardant un contact privilégié avec ses parents biologiques. Ce mélange 
des genres lui donne très jeune le goût du voyage, du risque et surtout, l’envie d’expri-
mer cette dualité qu’elle porte en elle.   

C’est donc dans cet environnement aux grands espaces, au froid intense, aux contras-
tes culturels qu’Elisapie apprend à rythmer sa vie sur celle des saisons migratoires des 
oiseaux, de la chasse, d’un soleil qui ne se couche plus ou qui tarde trop à se lever, 
entre la tradition ancestrale et le monde contemporain. Un équilibre fragile avec lequel 
Elisapie trouve sa voie : celle de la communication. 

Dès l’enfance, la musique fait partie de sa vie. Elle interprète tous les jours les chants 
et les hymnes religieux appris à l’église et sa mère la fait répéter régulièrement afin 
qu’elle ne les oublie pas. À 14 ans, son oncle lui propose de faire partie du Salluit 
Band (groupe de folk-rock-gospel qui existe depuis les années 60 et qui tourne en-
core) à titre de choriste. Mais à l’époque, Elisapie ne rêve pas encore de devenir une 
chanteuse. C’est pourquoi quelques années plus tard, elle met de côté la musique 
pour se consacrer à ses activités reliées aux communications. 

À 15 ans, elle produit et anime une émission de radio pour les jeunes, diffusée par le 
réseau radiophonique TNI à Salluit. Durant les étés, elle occupe plusieurs emplois 
comme animatrice et journaliste d’émissions de télévision. Elle est également agente 
de liaison et conseillère auprès des jeunes à Salluit et à Kuujjuaq.  

Puis c’est la production cinématographique qui l’appelle. En 1999, Elisapie décide d’al-
ler à Montréal pour étudier les communications au Cégep John Abbott. En 2000, elle 
participe, à titre de journaliste et d’animatrice, à la production d’un documentaire sur 
les peuples du cercle polaire intitulé Peoples of the Circumpolar produit par la société 
de production inuit TPI. La production de ce documentaire la conduit à visiter plusieurs 
pays du cercle polaire dont la Novège, la Sibérie, le Groenland, l’Alaska et le Grand 
Nord canadien. Cette expérience s’avère déterminante pour elle et lui insuffle le besoin 
d’exprimer son attachement profond pour la culture inuite par le biais de l’art.   

La musique folk a toujours eu une grande influence pour Elisapie. Elle apprécie parti-
culièrement l’émotion et la sensation d’intimité qu’elle procure. Ce goût marqué pour 
ce genre la motive à recommencer à chanter, à écrire des textes et à rechercher un 
partenaire pour créer des chansons. Elle rencontre Alain Auger pour la première fois 
en juillet 2000.  
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ELISAPIE ISAAC 

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

En 2001, elle remporte le quatrième concours « Cinéaste autochtone » tenu par l’Office 
national du film du Canada (ONF), ce qui lui permet de réaliser un court métrage intitulé 
Sila piqujippat (Si le temps le permet) dont la première mondiale a lieu en mars 2003. 
Depuis sa sortie en mars 2003, Elisapie a présenté son film à Trouville en France, à 
New-York, au festival Sundance 2004, à Montréal, à Toronto, à Terre-Neuve, au Nuna-
vik, et s’est méritée le prix Rigoberta Menchu Tum au Festival Présence Autochtone en 
septembre 2003. 

La simplicité et l’authenticité sont au cœur de son processus de création. Dans ses tex-
tes et son interprétation, Elisapie livre les émotions d’une femme qui se sent liée aux 
êtres et aux choses au plus profond de sa chair, de son âme. La vie rythme, l’amour 
nourrit toute chose, le cœur parle la langue des sages de son coin de pays et la mère 
est originelle. 

Découvrez le CD... 
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Actualité au fémininActualité au fémininActualité au fémininActualité au féminin    

ϕ Actualité scène nationale 

Les femmes âgées gagnent en moyenne 5 $ de moins à l’heure que les hommes du même 
groupe d’âge: 19 $ comparativement à 24 $ (OttawaCitizen.com) 

 

ϕ Actualité provinciale 

L’annonce du gouvernement fédéral au sujet de la violence familiale déçoit les territoires 

WHITEHORSE –Les ministres du Nord responsables de la condition féminine sont déçus de l’annonce récente du 
gouvernement fédéral, qui investira 56 millions de dollars de plus au cours des cinq prochaines années dans les pro-
grammes et services destinés à prévenir la violence familiale , mais seulement dans les réserves visées par la Loi sur 
les Indiens. 

Dans le Nord, le concept de « réserve », qui découle de la Loi sur les Indiens, ne s’applique pas vraiment. Il n’existe 
pas de réserve dans le Nunavut; le Yukon, pour sa part, ne compte aucune réserve assujettie à cette loi et les Territoi-
res du Nord-Ouest n’en comptent que deux. 

L’annonce a été faite par la ministre de la Condition féminine, Mme Beverly Oda, au nom du ministre des Affaires 
indiennes et du Nord, et de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, lors du Sommet national des fem-
mes autochtones tenu à Corner Brook, à Terre-Neuve-et-Labrador. 

« Nous ne doutons pas de la sincérité du gouvernement fédéral qui veut réduire la violence faite aux femmes autoch-
tones du Canada et accroître le nombre de refuges où elles peuvent aller quand elles tentent de fuir une relation vio-
lente », a déclaré M. Charles Dent, ministre des T.N.-O. responsable de la condition féminine. « Toutefois, il est dif-
ficile de comprendre pourquoi, une fois de plus , le Nord ne peut bénéficier de ces ressources, tellement nécessaires.  

En 2006, la hausse des fonds fédéraux consacrés aux refuges pour femmes dans les réserves visées par la Loi sur les 
Indiens excluait aussi les femmes autochtones des régions nordiques. Les trois ministres du Nord responsables de la 
condition féminine avaient alors écrit au ministre des Affaires indiennes et du Nord, M. Jim Prentice, pour qu’il réta-
blisse la situation, mais en vain. 

« Une fois encore, hélas, les femmes du Nord profiteront très peu de ces fonds supplémentaires », a dit la ministre 
yukonnaise du Bureau de promotion des intérêts de la femme, Mme Elaine Taylor. « Cela est particulièrement diffi-
cile à comprendre quand on sait que la violence dont ces femmes sont victimes est plus fréquente et plus grande que 
celle subie par les femmes du sud du pays. »...http://www.gov.yk.ca/fr/news/2007/07-135.html. 

 

  

Selon une recherche de Canadians For Choice 
Des hôpitaux canadiens accueillent cavalièrement les demandes d’information sur l’avorte-
ment ... 
par Isabelle N. Miron 

Pour lire le text: http://sisyphe.org/ 
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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 de tombée: tous les derniers lundis de chaque mois  
au 668-2636 ou elles@yknet.ca 
 

SantéSantéSantéSanté    

 
L'importance de la maternité  
Réaction à la crise des soins de maternité au Canada 
Par Les femmes et la réforme des soins de santé 

L'accouchement est un événement majeur dans la vie d'une femme qui devient mère, ainsi que 
dans celle de sa famille et de sa communauté. Chaque année, plus de 300 000 femmes mettent 
un enfant au monde au Canada. La plupart du temps, la grossesse et l'accouchement sont une 
heureuse expérience, tant pour les femmes que pour les bébés. La grossesse et l'accouchement 
sont, en fait, tellement banals ou ordinaires qu'ils peuvent être invisibles, tant dans la société que 
dans les programmes politiques et ceux de santé. Parce qu'ils font partie intégrante de la vie, nous 
avons tout simplement présumé que de bons soins de maternité sont offerts aux femmes et aux 
familles à toutes les étapes, que ce soit pendant la grossesse et l'accouchement que pour l'allaite-
ment et les soins à donner au nourrisson. 

Bien qu'il s'agisse de pratiques courantes, la grossesse et l'accouchement ne sont pas considérés 
comme des événements physiologiques sains et normaux, mais plutôt comme des troubles médi-
caux pouvant mettre en danger la vie des femmes et des enfants, et nécessitant les soins de mé-
decins spécialistes et beaucoup de technologies. L'accès aux soins médicaux, dans cette perspec-
tive, a donc un effet sur le lieu et la manière dont les femmes vivent ces expériences. 

Aujourd'hui, au Canada, des réformes touchant la prestation des soins de maternité soulèvent des 
questions sur leur accessibilité réelle pour les femmes et leur famille. De moins en moins de mé-
decins de famille fournissent des soins de maternité, surtout pendant le travail et l'accouchement. 
Il est même difficile d'obtenir les soins prénataux courants dans certaines communautés. Il y a 
également de moins en moins de petits hôpitaux qui offrent des soins de maternité, ce qui oblige 
de nombreuses femmes à quitter leur famille et à voyager une grande distance pour accoucher. 

Les gouvernements, les autorités en matière de santé, les médecins et le personnel infirmier pen-
sent souvent que les changements récents dans les soins de maternité sont un problème de res-
sources humaines, car il y a moins d'experts pour fournir ces soins.  
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Citation du mois 
 

« Les femmes, c’est comme L’Afrique, tout le monde sait 
que ça existe, mais ça ne compte pas. » 

 
[ tiré du texte « La presse allemande fait du pied aux femmes » par Julia Bonstein et Markus 

Brauck, Courrier International n0 848, 1er au 7 février 2007 ]  

SantéSantéSantéSanté    

Mais la maternité importe au Canada pour bien d'autres raisons. En effet, les femmes ont de 
la difficulté à trouver près de chez elles des fournisseurs de soins attentionnés et respectueux, 
faisant preuve de soutien. Elles ont aussi besoin de fournisseurs de soins qui appliquent les 
connaissances tirées de la recherche et de l'expérience sur ce qui est bon ou mauvais pour 
les femmes et leurs bébés. 

Pourquoi devrions-nous nous préoccuper de la situation des soins de maternité? Parce qu'ils 
ne sont pas comme les autres soins de santé. Premièrement, les bébés ne peuvent pas atten-
dre — on ne peut pas avoir de listes d'attente pour les soins de maternité. Deuxièmement, 
l'expérience d'une femme pendant la grossesse et l'accouchement, qu'elle soit bonne ou mau-
vaise, peut influer grandement sur la façon dont elle se sentira par rapport à son bébé, par 
rapport à elle-même en tant que mère ainsi que par rapport à ses autres relations. Offrir de 
bons soins aux femmes enceintes et à celles qui accouchent améliore donc la vie des femmes 
et des enfants, tant dans l'immédiat qu'à long terme. 

__________________________________________________________________________ 

Lisez la brochure L'importance de la maternité dans Les femmes et la réforme des soins de santé. Dis-
ponible en ligne à www.cewh-cesf.ca/reformesante/index.html 

Source pour le text intégral :www.cwhn.ca/pr/maternity_f.html 


