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Les EssentiElles désirent souligner la contribution de ses membres et 

ses partenaires à la réalisation de son travail en 2009-2010. 

 

Les activités, ateliers, événements et campagnes de sensibilisation ne 

pourraient voir le jour sans l’apport des bénévoles, du personnel et de 

nos 53 membres. Ils sont essentiels à l’atteinte de nos objectifs et à 

l’avancement de nos dossiers. MERCI de collaborer au travail des 

EssentiElles et d’appuyer nos revendications.   

 

N’oublions pas nos partenaires sans qui notre travail n’aurait pas la 

même envergure : l’Association franco-yukonnaise, le Centre de femmes 

Victoria Faulkner, Yukon Aboriginal Women Council, Whitehorse 

Aboriginal Women Circle et Skookum Jim Friendship Centre, Réseau-

Femmes BC et la Fédération des francophones de Colombie-Britanique, 

Coalition Bambin et L’alliance des femmes de la francophonie 

canadienne.  

 

Merci à la Société santé en français et à l’Association franco-yukonnaise 

pour leur soutien financier et leur appui technique. Nous sommes fières 

de faire partie d’une communauté solidaire et dynamique.   
 

Nous tenons à remercier la Direction de la condition féminine du Yukon de 

la confiance qu’elle porte envers notre travail pour assurer la justice et 

l’équité des femmes franco-yukonnaises, ainsi que le Fonds de 

développement communautaire du Yukon pour la mise à jour de notre 

site Web.  

 

Les EssentiElles désirent aussi remercier les ministères fédéraux pour 

leur soutien financier. Grâce à leur appui en 2009-2010, nous vous avons 

offert une programmation qui, nous espérons, a été à la hauteur de vos 

attentes. Il s’agit de Patrimoine canadien et de l’Agence de santé 

publique du Canada .  
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Le Conseil d’administration…..……………. 
  

Au cours de l’année 2009-2010, les personnes suivantes composaient le conseil 
d’administration des EssentiElles : 
 

• Louise-Hélène Villeneuve, présidente 
 

• Marie-Stéphanie Gasse, vice-présidente 
 

• Françoise La Roche, secrétaire-trésorière 
 

• Hélène Beaulieu, conseillère 
 

• Marianne Théorêt-Poupart, conseillère par intérim 
 
 
Le Conseil d’administration a tenu quatre réunions à Whitehorse au cours de la dernière 

année, les 15 septembre et 15 décembre 2009, 12 avril et 18 mai 2010 au  cours desquelles il a 

vu à la bonne gestion de l’organisme et à l’avancement des dossiers. Le Conseil a pris la 

décision d’augmenter la fréquence des réunions pour apporter un soutien plus soutenu aux 

employées et pour mieux suivre les multiples dossiers du groupe. Ce rapport fera état des 

activités qui ont été réalisées ou initiées pendant l’année 2009-2010 et, en ce sens, témoignera 

des efforts investis par les membres du conseil afin que Les EssentiElles maintiennent leur 

dynamisme et leur solide réputation dans la communauté.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Marianne Théorêt-Poupart, Hélène Beaulieu, Louise-Hélène Villeneuve, 

Marie-Stéphanie Gasse (Françoise La Roche est absente de la photo). 



       

      Rapport annuel 2009-2010   3

…..Une équipe dynamique……………….
L’équipe des EssentiElles  qui a travaillé pour vous en 2009-2010 : 
 
Employées 
 

• Julie Ménard – directrice des EssentiElles  
                                       (De 2004 à avril 2009) 
 
• Ketsia Houde- directrice des EssentiElles  
                              (Depuis avril 2009) 
 
• Sandra St-Laurent – directrice du Partenariat communauté en santé  

                                                (Depuis 2001 aux EssentiElles et depuis 2003 au PCS)   
                                                         (En congé de maternité de septembre 2009 à septembre 2010) 
 

Santiana Guiresse Dupérou- directrice par intérim du Partenariat communauté en santé 
                                                 (Septembre 2009 à septembre 2010) 

 
• Chalia Tuzlak – coordonnatrice du Programme Mamans, papas et bébés en santé   
                                   (Depuis novembre 2008) 

                                    
• Jodi Proctor – Agente de communication et de liaison communautaire       
                               (Janvier 2008 à décembre 2009) 
   
• Maud Caron - Agente de communication (EssentiElles et PCS)  

                                            (Depuis janvier 2010)  
 

• Stéphanie Moreau – Responsable du centre de ressources en santé du PCS  
             (Depuis septembre 2009) 

 
• Anne Cissé – Agente de promotion pour le PCS  

(Janvier 2010 à mars 2010) 
                
 

Personnel contractuel 
 

• Isabelle Carrier – responsable de la tenue de livre  
                                            (Depuis 2003)  
 
• Philippe Cashaback – personne-ressource – technologie  
                                            (Depuis 2005)  

 
• Marie-Pierre Bourque – coordonnatrice du projet Franco 50  
                                             (Mars à mai 2009)  
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• Béatrice Van Houtryve – coordonnatrice du projet Franco 50 
                                             (Juin à septembre 2009)  
 
• Marie-Claude Turbide – Coordonnatrice de la revue Le nombril, numéro 8  
                                             (Octobre 2009 à février 2010) 
 
• Marie-Pier Leblanc-Demers – projet Répertoires du PCS et projets divers 
                                                            (Janvier à avril 2010)  

 
• Carol-Ann Gingras – projet de recrutement Nord magnétique du PCS  
                                       (Janvier à avril 2010) 

 
 

 
N’hésitez pas à communiquer avec nous! 

 
Les EssentiElles 
Centre de la francophonie 
302, rue Strickland 
Whitehorse Yukon Y1A 2K1 
Tél. : (867) 668-2636 
Téléc. : (867) 668-3511 
Courriel: elles@essentielles.ca 
Site Web : www.lesessentielles.org 
 
 

 
                                                                              
 
 
 
 

Partenariat communauté en 
santéTél. : (867) 668-2663, poste 800        
pcsyukon@francosante.ca        
Site Web : www.francosante.org  
 
Centre de ressources en santé  
Tél. : (867) 668-2663, poste 820         
Courriel : ressourcespcs@francosante.ca 
                                                                                             

Mamans, papas et bébés en santé 
Tél. : (867) 668-2663, poste 810 
Courriel : pcnp@essentielles.ca 
 
Agente de communication des 
EssentiElles 
Tél. : (867) 668-2636                                            
Courriel : projet@essentielles.ca  
 
La revue Le nombril  
Tél. : (867) 668-2636 
Courriel : lenombril@essentielles.ca 
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…..Rapports d’activités 2009-2010............. 
 

Dossier  

Justice sociale 
 

Résultats visés  
 
• Promotion des droits et des intérêts des femmes 
• Augmentation du sentiment de sécurité des femmes  
• Fourniture d’outils aux femmes pour les aider à améliorer leur situation économique et leur 

assurer une présence dans les dossiers de développement économique 
 
 

Sensibilisation et activisme contre la violence faite aux femmes 

• Offre d’un service d’appui et de référence en français aux femmes 

• Réalisation de la campagne Mois de prévention des agressions sexuelles (mai)   

� Participation au BBQ de BYTE dans les écoles durant la Semaine de la jeunesse.  
� Distribution de la bande dessinée La Liste produite lors de la campagne 2008.  
� Théâtre de rue de sensibilisation sur la violence verbale dans les relations 

amoureuses.  
� Cours d’autodéfense - quatorze participantes, dont trois francophones de Teslin 
� Panel de discussion à la radio CHON sur la situation des agressions sexuelles au 

Yukon avec Viola Papequash de Kwanlin Dun First Nation, Barbara McInerney 
directrice de Kaushee’s Place, Julianna Scramstad, coordonnatrice de VFWC et 
Ketsia Houde, directrice des EssentiElles 

� Rédaction d’articles publiés dans l’Aurore boréale et dans le Yukon News. 
� Réalisation de la vitrine de la librairie de Mac’s Fireweed. 
� Action d’engagement en apposant l’empreinte de sa main sur le tableau « Je 

m’engage à ÉLIMINER la violence faite aux femmes ». 
 

• Réalisation de la Marche La rue, la nuit, les femmes sans peur et du spectacle 
Célébrons la nuit (18 septembre 2009) 

 
� Environ 90 à 100 participantes à la marche (le double de l’an dernier), seulement 

des femmes. Parcours dans les zones à risques pour les femmes la nuit tel que le 
long du fleuve Yukon. 

� Spectacle Célébrons la nuit au Fire Hall, trois groupes de musiciens et environ 90 
participantes et participants. 

� Promotion et entrevues à la radio sur la problématique de la sécurité des femmes. 
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• Participation à l’organisation de la Vigile Sœurs par l’esprit (14 octobre)  
 

� Pour commémorer les femmes autochtones tuées ou disparues au Canada au 
cours des 30 dernières années. Notre participation à l’organisation a démontré 
notre solidarité et a ouvert la porte aux collaborations suivantes : 6 décembre et 8 
mars. 

 
• Réalisation de la campagne Douze jours d’action pour ÉLIMINER la violence faite 

aux femmes (25 novembre au 6 décembre 2009) 
•   

� Campagne Ma force n’est pas pour blesser (cartes à signer et affiches) 
� Lancement de la campagne avec présentation des cartes et affiches et 

présentation du film Tough Guise – vingt participantes et participants 
� 530 signatures d’hommes qui s’engagent à éliminer à violence faite aux 

femmes. Objectif : 521 pour représenter les 521 femmes autochtones tuées 
ou disparues au cours des 30 dernières années. 

� Cours d’autodéfense - 8 participantes  
� Réalisation de la vitrine de la librairie de Mac’s Fireweed 
� Présentation du film Tough Guise dans  trois écoles, dont le Collège du Yukon 
� Implication dans la campagne des Clubs de justice sociale des écoles secondaires 

FH Collins, Porter Creek et Vanier.  
� Atelier In Her shoes au Collège du Yukon – quatre participantes 
� Discussion à la radio CHON sur les relations saines avec Viola Papequash et son 

conjoint, Johnny Brass.  
 

• Réalisation de la Journée de commémoration du 6 décembre -  20e anniversaire de la 
tuerie à l’École Polytechnique de Montréal en 1989 (a eu lieu le vendredi 4 décembre 
2009 à l’Édifice Elijah Smith) 

•  
� Plus de 150 participantes et participants dont le grand chef du Conseil des 

Premières nations du Yukon Andy Carvil et la ministre de la Condition féminine, 
l’honorable Marian Horne 

 

⇒ Pour la première fois, l’activité a été organisée et réalisée en collaboration avec les 

groupes de femmes autochtones Yukon Aboriginal Women Council, Whitehorse Aboriginal 

Women Circle, en plus de notre partenaire VFWC, et ce, afin de souligner la violence 

contre les femmes autochtones qui ont été tuées ou qui ont disparu au cours des 30 

dernières années. 

� 14 roses blanches étaient portées par des femmes représentant la diversité des 

femmes de Whitehorse. 



       

      Rapport annuel 2009-2010   5

� 52 roses rouges portées par des femmes autochtones pour représenter les 521 

femmes ou plus disparues ou tuées au cours des 30 dernières années. 

� Présentation des 520 cartes signées Ma force n’est pas pour blesser  

� La directrice de la Direction de la condition féminine nous a grandement 

félicitées d’avoir créé ce précédent de collaboration avec les femmes autochtones 

pour l’organisation de cet événement. De plus, elle a souligné que cela changeait 

pour le mieux le visage de l’événement et ouvrait une nouvelle ère de 

collaboration entre les groupes de femmes au Yukon.  

 

La sensibilisation et la formation des jeunes filles et des femmes 

• Atelier « Les hommes et le féminisme » ainsi que « Ces grandes femmes yukonnaises qui 

ont marqué l’histoire » – annulés, faute d’inscriptions. 

• Participation au camp de leadership des 7e et 8e de l’École Émle-Tremblay (EET), 

animation de l’atelier Une journée sans le féminisme (atelier du guide Le féminisme 101) 

• L’Affaire « personne » (18 octobre) :  atelier Femmes et pouvoir  

• Organisé en collaboration avec Réseau-femmes BC et offert par l’organisme Relais-

femme du Québec – cinq participantes. 

• Participation au comité régional CB-Yukon pour le Monde des femmes 2011. 

• Support au groupe les Yukon RebElles, créé à la suite de la participation de onze jeunes 

femmes yukonnaises au rassemblement pancandien Toujours Rebelles à l’automne 2008.  

                            

Les lois et les modifications de lois qui concernent les femmes 

• Membre du comité de pression pour la révision de la Loi sur la location immobilière du 

Yukon. Victoire! Une commission de révision de la loi a été mise sur pied par le 

gouvernement du Yukon et doit remettre son rapport à l’automne 2010. 

• Participation au comité de révision de la Loi sur les victimes de crime du Yukon. 

• Participation à la rencontre de suivi du projet Extension des régions nordiques de 

l’YWCA Canada pour la construction de logement à prix modiques. 

• Participation à la formation de l’Alliance féministe pour une action internationale 

(AFIA) sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes (CEDEF) pour rapporter la situation des femmes dans le Nord.  



       

      Rapport annuel 2009-2010   6

• Plusieurs lettres ont été écrites aux différents paliers gouvernementaux.  

 
Les femmes et l’économie 
 

• Atelier L’équité salariale : loin d’être atteinte! - quatre participantes et participants. 

• Formation Formation du formateur Monet management for women du groupe Momentum - 

formation de littéracie financière pour les femmes à faibles revenus.  

• Atelier Mais où est passé mon argent ? module de la formation du groupe Momentum– pas de 

participante. 

• Collaboration avec le RDÉE pour le projet de démarrage d’une entreprise sociale des 

Essentielles - consultation, recherche de financement. 

 
La pauvreté 
 

• Membre de la Coalition anti-pauvreté du Yukon qui est maintenant officiellement 

bilingue – participation aux réunions. 

• Participation au comité pour la Semaine d’action sur la pauvreté et l’itinérance (octobre) . 

• Nous offrons à Kaushee’s Place toute nourriture en surplus lors des activités.  

 
 

Dossier  

Présence des femmes dans la francophonie 
 
Objectifs   
 
• Augmentation de la visibilité et de la reconnaissance des femmes dans tous les aspects de la 

communauté franco-yukonnaise 
• Accroissement de la visibilité des femmes francophones du Yukon sur le plan national 
• Maintien des communications avec le ministère ou la Direction de la condition féminine du 

gouvernement du Yukon 
 
 
Les EssentiElles s’assurent que les réalités des femmes sont prises en considération lors de 

l’élaboration de programmes et de politiques, non seulement dans le secteur « femmes », mais 

dans tous les champs d’intervention de la francophonie. De cette façon, le groupe s’assure que 

les besoins et les préoccupations des femmes seront également considérés dans des domaines 

tels que le développement économique, l’éducation, les communications et la culture. Ces 
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objectifs sont atteints, entre autres, grâce à la participation des EssentiElles aux réunions de 

travail et aux comités consultatifs sur les plans local et national. 

• Changement du nom du Bureau de promotion des intérêts de la femme du Yukon pour 

Direction de la condition féminine à la suite des pressions des EssentiElles pour 

représenter plus fidèlement le nom de l’organisme gouvernemental dont le nom en 

anglais est Women’s directorate.  

• Présentation de deux films lors du Festival de films francophones (Mémoires d’anges et 

Polytechnique qui a été suivi d’une discussion avec le public sur la violence faite aux  

femmes). 

• Remise du Prix Alma-Castonguay pour une femme remarquable lors du Gala de la 

francophonie (novembre) – lauréate : Julie Ménard. 

• Publication de vœux de Noël dans l’Aurore boréale (décembre). 

• Organisation de la 100e Journée internationale de la femme (8 mars) . 

 

En collaboration avec VFWC, et Skookum Jim Friendship Centre (SJFC) 

Trois jours d’activités :  

o  Atelier Women of wisdom offert par Skookum Jim Frendship Centre (SJFC) (en 

anglais) les samedi et dimanche 6 et 7 mars. Environ 25 participantes en tout 

pendant la fin de semaine, dont cinq francophones. 

o Souper Potluck et spectacle énergisant avec les performances de femmes 

francophones, anglophones et autochtones (comédie et musique). – 6 mars 

Les participantes et participants ont grandement apprécié la collaboration qui a 

rapproché les communautés de femmes et qui a fait découvrir les uns aux autres 

les richesses de nos cultures. – 60 participantes et participants dont une douzaine 

de francophones.  

o Atelier sur la Marche mondiale des femmes 2010 et visionnement du film Les 

anges aux mâchoires de fer (8 mars) - cinq participantes et participants dont trois 

francophones. 

• Exposition d’art Les Femmeuses, thème Les femmes et l’eau, vernissage le 4 mars, 12 

artistes participantes – prestation de Sylvie Painchaud, artiste émergente sélectionnée 

pour le concours Pacifique en chanson 2010 – 40 participantes et participants. 
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• Recherche et animation de l’émission Rencontres Marche mondiale des femmes 2010 en 

collaboration avec le secteur culturel de l’AFY pour les Rendez-vous de la francophonie. 

• Rédaction des Nouvelles EssentiElles mensuelles en format électronique – promotion des 

activités du groupe et sources d’information sur l’actualité touchant la condition 

féminine. 

• Organisation d’un Café–rencontre-bénéfice, soirée Mascarade Elle-Oween pour la 

collecte de fonds annuelle, performance du groupe The Wooly Toques (30 octobre) -  30 à 

35 participantes et participants. 

• Promotion du Concours pancanadien Le français en héritage de l’Alliance des femmes de 

la francophonie canadienne (AFFC).  

⇒ Lauréate franco-yukonnaise, Véronique Herry - St-Onge gagne le 2e prix avec son 

texte Mes racines franco-yukonnaises. . 

 

Les EssentiElles représentent les franco-yukonnaises aux différentes consultations de la 

communauté francophone.   

• Participation aux rencontres sur la gouvernance communautaire de la communauté 

francophone. 

• Participation à l’assemblée générale annuelle (AGA) de l’Association franco-yukonnaise. 

• Participation aux rencontres de consultation pour la création d’un centre scolaire 

communautaire. 

• Participation aux rencontres du Partenariat communautaire en éducation. 

• Présence de la présidente et de la directrice à l’AGA de l’Alliance des femmes de la 

francophonie canadienne (AFFC) à Ottawa (juin). 

• Participation aux rencontres téléphoniques des directrices générales des organismes 

membres de l’AFFC.. 

• Présence de la présidente au Sommet des femmes en Acadie 2009. 

• Promotion des activités dans le site Web national de l’AFFC et dans tout autre site où il y a 

une vitrine pour les groupes de femmes. 

• Communications régulières avec la Direction de la condition féminine du Yukon. 

• Réunions avec la coordonnatrice à l’intégration culturelle et distribution d’information à 

l’école Émilie-Tremblay.  
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• Réunions avec le secteur culturel pour assurer une visibilité des artistes féminines durant les 

activités de l’AFY. 

• Réunions régulières avec les groupes de femmes anglophones et autochtones du Yukon dont 

le Centre de femmes Victoria-Faulkner, Kaushee’s Place et Yukon Status of Women Council, 

Yukon Aboriginal Women Council, Whitehorse Aboriginal Women Circle. 
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Fin de semaine de la 100e Journée internationale de la femme  

 6 au 8 mars 2010 

 

La mise en commun des événements du 8 mars qui étaient auparavant organisés parallèlement est une 

victoire pour la solidarité des femmes yukonnaises! 
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Dossier  

Gestion 
 

Objectifs 
 
• Inclure les femmes francophones de tout âge dans les effectifs (membriété) et les activités du 

groupe. 
• Assurer un rythme de travail égal et équilibré. 
• S’assurer d’avoir un conseil d’administration dynamique et engagé qui représente la 

diversité des Franco-Yukonnaises. 
• Garantir un financement de base. 
• Maintenir un groupe démocratique dont les livres, les dossiers et les archives sont bien 

organisés et entretenus. 
• Améliorer la capacité et l’efficacité en gestion. 
• Assurer que le groupe est actif, visible et reconnu dans la communauté francophone et au 

Yukon. 
 

Les EssentiElles continuent de faire face aux changements systémiques et organisationnels de 

l’organisme dans le but d’améliorer le mieux-être des femmes francophones. Ainsi, elles 

maintiennent une gestion saine et l’organisme favorise le développement des compétences 

professionnelles en milieu communautaire, composé majoritairement de femmes.  

• Refonte des sites Internet www.lesessentielles.org et www.francosante.org et 

transformation de l’administration du site pour nous rendre autonomes dans toutes les 

mises à jour. Financement du Fonds de développement communautaire du 

gouvernement du Yukon. 

o Changements des adresses de courriels pour : @essentielles.ca et 

@francosante.ca.  

o Lancement des sites Web lors du café-rencontre du 12 février. 

o Environ 60 participantes et participants. 

•  Mise à jour de la brochure promotionnelle des EssentiElles et du dossier de presse du 

groupe. 

• Recherche de nouveaux commerces pour la Carte rabais des membres : 

      – six commerçants de Whitehorse adhérent à la carte rabais. 

• Gestion et vente de cartes de membre, atteinte de nos objectifs de recrutement avec 53 

membres en 2009-2010. 
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• Formation de la directrice :  

o Participation à l’Université féministe de l’Université Laval  

Thème : Violences (juin). 

o Formation Train the trainer, Money Manegement for low income women du groupe 

Momentum. 

o Conférence Smart Cookies and their Dough - a Forum on Money, Careers and Business 

for Yukon Women - Section pour les femmes d’affaires - 

objectifs : renforcer les capacités de l’organisme pour démarrer une entreprise 

sociale. 

o Formation Créativité et la résolution de problèmes (octobre). 

o Formation  Harcèlement au travail. 

o Formation prochoix par conférence téléphonique Let’s talk about choice sexy! 

• Formation de l’agente de communication 

o Formation prochoix par conférence téléphonique Let’s talk about choice sexy! 

o Formation de l’AFIA sur l’utilisation dans nos communautés des normes de la 

Convention sur l’élimination de toutes discriminations envers les femmes 

(CEDEF) des Nations Unies pour revendiquer le respect des droits humains des 

femmes canadiennes. 

• Finances : budgets à jour, rechercher de nouvelles sources de financement, suivis 

réguliers avec la responsable de la tenue des livres. 

• Organisation d’une collecte de fonds – Café-rencontre bénéfice. 

• Tri des archives électroniques, mise à jour des dossiers et archivage. 

• Achat de nouvelles ressources documentaires et gestion du Centre de ressources en 

santé ainsi que du Centre de ressources sur la condition féminine. 

• Achat d’équipements et mise à jour de logiciels pour les employées. 

• Achat d’un nouveau serveur.  

• Soutien informatique par la directrice pour les employées.  

• Rencontres régulières entre les directrices. 

• Rencontres régulières de supervision entre la directrice et les employées. 

• Rencontres régulières avec la présidente et les directrices. 

• Organisation des réunions du conseil d’administration. 

• Négociation pour le renouvellement de l’entente de service administratif avec l’AFY. 
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• Rédaction de demandes de subvention – Condition féminine Canada, Direction de la 

condition féminine du Yukon, Agence de santé publique du Canada, Programme 

Nouveaux Horizons pour les aînées et les aînés (EssentElles, PCS), Société Santé en 

français (PCS), Fonds pour les arts du Yukon, Patrimoine Canada, Consortium national 

de formation en santé (PCS), Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes 

(PCS), etc.  

• Mise à jour de notre dossier à Entreprises et à la Banque TD. 

• Mise à jour du plan de communications. 

• Augmentation des collaborations avec d’autres groupes de la communauté francophone 

et du Yukon. 

• Rédaction de plusieurs lettres d’appui pour d’autres organismes. 

• Maintien d’une couverture médiatique en rédigeant des articles et des annonces dans les 

journaux.  

 

Dossier  

Santé et bien-être 
 

Objectifs 
 

� Offrir un service de soutien et de référence en français en périnatalité et en nutrition à 
une population à risque (les femmes francophones du Yukon) (Programme « Mamans, 
papas et bébés en santé » PCNP). 

� Influencer le processus décisionnel en ce qui concerne la santé des Francophones du 
Yukon. 

� Faire valoir la santé des femmes franco-yukonnaises de tout âge. 
� Offrir des activités sportives, sociales, culturelles et informatives qui visent le bien-être 

des femmes franco-yukonnaises de tout âge. 
� Développer une vision commune des services de santé et des services sociaux pour les 

francophones du Yukon (PCS). 
� Améliorer l’état de santé et le mieux-être de la communauté francophone du Yukon en 

favorisant l’engagement de la communauté et des partenaires pour une meilleure prise 
en charge de la santé (PCS). 
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Santé des femmes  

• Rédaction de la programmation « Santé des femmes » 2009-2010 en collaboration avec 

le Partenariat communauté en santé sur des thèmes qui touchent la santé des femmes 

(mars). 

• Promotion du Centre de ressources en santé du PCS auprès des femmes et des jeunes 

filles. 

• Distribution du livret « Il fait toujours chaud dans les culottes des filles », guide de 

gynécologie maison - en continu (EssentiElles et PCS). 

• Fin de semaine de détente à la retraite des sources thermales de Takhini en collaboration 

avec le SOFA - annulée faute de participantes, la promotion est à revoir. 

• Cueillette de canneberges et églantines au mont McIntyre. 

• Réalisation de l’atelier  « La vérité sur les produits de beauté ». 

• Atelier sur la fabrication de serviettes sanitaires écologiques et rédaction d’un zine sur le 

sujet.  

• Cours de crochet en collaboration avec le SOFA (février). 

• Cours de tricot en collaboration avec le SOFA (mars). 

• Cours de peinture en collaboration avec le SOFA (mars). 

• Atelier sur les méthodes de contraception alternatives - reporté faute d’inscriptions due à 

une autre activité dans la communauté (souper à la bonne franquette et concours de 

talents d’ÉÉT). 

• Ateliers sur la santé des seins (EssentiElles-PCS). 

• Atelier sur la ménopause - reporté, car annulé par la formatrice. 

• Atelier sur le retour au travail après un accouchement - reporté, car annulé par la 

formatrice. 

• Formation de l’agente de communication Prochoix Let’s talk about choice, sexy!  

• Correspondances. 
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Cueillette de canneberges au mont McIntyre. 
 
Mamans, papas et bébés en santé  

Programme canadien en nutrition prénatale PCNP 

Le programme offre des conseils et de l’information en français sur la périnatalité. Tous les 

services et les ateliers sont gratuits pour toute la famille. Des ateliers sur différents sujets de 

santé touchant la grossesse et la nutrition sont présentés mensuellement. Un service de 

relevailles est disponible, ainsi qu’un soutien à l’allaitement. Des vitamines sont aussi distribuées 

gratuitement aux futures et nouvelles mamans et les mères bénéficient de la possibilité 

d’emprunter un tire-lait électrique et une ceinture de grossesse au besoin. Des vêtements pour 

bébés sont échangés régulièrement, si bien que les mamans ont des vêtements gratuits à 

disposition.    

 

En 2009-2010,   20 à 26 mamans et en moyenne sept papas ont bénéficié des services et participé 

régulièrement aux activités offertes par le programme.  

   

• Contacts téléphoniques et électroniques réguliers avec les participantes. 

• Calendrier trimestriel des activités. 

• Distribution de vitamines : quinze femmes ont reçu des multivitamines et suppléments 

(vitamine D et acide folique). 

• Distribution de onze trousses de bienvenue. 
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• Service de visite à la maternité et à domicile – cinq visites à l’hôpital, six visites à 

domicile; la coordonnatrice du programme a aussi agi deux fois en tant 

qu’accompagnatrice à la naissance : un accouchement à domicile et l’autre en milieu 

hospitalier. 

• Animation régulière d’ateliers, aux deux semaines : nutrition pendant la grossesse et 

l’allaitement, cours de  premiers soins, atelier de portage, introduction des aliments chez 

le bébé, fabrication de cosmétiques naturels pour le bébé, massage pour bébé, chant 

prénatal, rééducation du  plancher périnéal, le sommeil de l’enfant, l’allaitement 

maternel, la pharmacie familiale, les couches en tissus, les alternatives aux produits 

ménagers, les approches pédagogiques et le développement de l’enfant, etc… et en soirée 

au besoin pour les femmes enceintes qui travaillent ou les pères. 

• Service de repas-répit  mensuel, très populaire pour les rencontres sociales et la qualité 

des repas.  

• Achat de livres pour le Centre de ressources en santé sur la périnatalité comprenant des 

ouvrages sur l’allaitement maternel, les soins naturels de la mère et de l’enfant, le 

développement de l’enfant, le sommeil de l’enfant, la nourriture du jeune bébé, l’hygiène 

naturelle,  la grossesse en général.  Le programme s’est abonné au  magazine français « 

Grandir autrement : le magazine des parents nature ». Un article intitulé « Solidarité 

autour du berceau au Canada » du numéro de septembre-octobre 2009 décrit le 

programme PCNP francophone du Yukon.  

• Le Guide des services locaux en périnatalité a été mis à jour et distribué aux 

participantes du programme. 

• Réunions régulières avec les homologues de Whitehorse et du Yukon.  

• Participation à des sessions de formation sur la nutrition et sur l’assistance à 

l’allaitement maternel. 

• Rédaction de rapports et de la programmation. 

• Réunions régulières entre la directrice des EssentiElles et la gestionnaire du programme 

à l’Agence de la santé publique du Canada. 

• Conférence en  mars 2010 de la Coalition Bambin; participation de la directrice des 

EssentiElles. 
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La revue en périnatalité Le nombril  
 
Le nombril est la seule revue yukonnaise en périnatalité et en petite enfance pour les parents 

francophones en milieu minoritaire. Cette revue célèbre la maternité dans le respect tout en 

informant en français. Nous recevons des courriels de gens de partout au Canada qui sont 

heureux d’avoir accès à une ressource alternative en français sur la maternité et la petite 

enfance. 

• Réalisation de la revue Le nombril, numéro 8, thème : L’alimentation. 

Lancement de la revue lors du repas-répit du 4 février 2010 - plus de 20 participantes et 

participants. 

Financement de l’Agence de santé publique du Canada par le programme PCNP et 

Direction des services en français. 

• Les versions électroniques des versions antérieures de la revue Le nombril sont 

disponibles dans le site Web du PCS www.francosante.org (sous l’onglet : ressources 

virtuelles/Le nombril).  
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Vieillir en santé  - Fin de l’entente de service  

 

L’objectif de « Vieillir en santé »  était de faire la liaison entre les aînées et les aînés 

francophones et les secteurs de la francophonie au Yukon.  Nous avons offert des ateliers, des 

activités et des conférences sur divers sujets. Nous avons été la centrale de l’information 

pour les aînés francophones au Yukon. De plus, on trouve toujours une section Vieillir en 

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

 

⇒ Les EssentiElles ont décidé de mettre fin à l’entente de service avec l’AFY pour le 

projet « Vieillir en santé » à la suite de la création du regroupement Franco50. 

Les EssentiElles ont contribué au renforcement de la représentation et des services 

offerts aux aînés francophones. Ce projet visait aussi les aînés de sexe masculins et ne 

corroborait pas la mission des EssentiElles qui est de représenter les intérêts des femmes 

francophones. De plus, cette situation renforçait le stéréotype de société où les femmes 

sont responsables de s’occuper des aînés de la communauté. À titre de groupe féministe, 

nous ne pouvions continuer à maintenir et renforcer ce stéréotype.  

 

Nous avons mis fin à cette entente sereinement, car les aînés franco-yukonnais ont 

désormais leur regroupement. Pour respecter leur désir de rester lié à un organisme pour 

les besoins logistiques, le regroupement Franco50 s’est affilié à l’AFY à partir de 2010-

2011.  

Il est à noter que les EssentiElles représentent les femmes franco-yukonnaises de tout 

âge, ainsi notre programmation continuera de représenter les besoins des femmes aînées 

francophones.   

 

- Bailleurs de fonds : l’Association franco-yukonnaise et les projet spéciaux du Fond fédéral 

Nouveaux horizons pour les aînées et les aînés. 

• Offrir un service d’appui et de références aux aînées et aux aînés francophones. 

• Demande de traduction de matériel à l’Association des aînés du Yukon. 

• Élaboration d’une programmation en collaboration avec la coordination du PCS. 

• Création du  regroupement Franco50 pour les francophones et francophiles de 50 ans et 

plus. 



       

      Rapport annuel 2009-2010   19

• Projet Franco50, mise en place d’un regroupement des francophones et francophiles de 

50 ans et plus (mars à août) – en collaboration avec la Fédération des francophones de 

Colombie-Britannique - financement de la Fédération des aînées et aînés francophones 

du Canada. 

• Communication mensuelle avec la représentante des aînées franco-yukonnais à la 

Fédération des aînées et des aînés francophones du Canada. 

• Consultations sur la création d’un regroupement à Whitehorse et Dawson (mars à août). 

• Création du Guide de ressources Franco50 pour les aînés francophones. 

• Atelier de fabrication de masque (août) - quatre participantes. 

• Atelier de fabrication de cartes de Noël (décembre) – quatre participantes. 

• Souper printanier en collaboration avec l’AFY- 25 participantes et participants. 

• Rédaction d’un bulletin mensuel en format électronique Franco50. 

• Recherche de financement et gestion du projet. 

• Non-renouvellement de l’entente avec l’Association franco-yukonnaise pour 2010-2011 

et transfert du dossier Franco50 à l’Association franco-yukonnaise.  
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..… Partenariat communauté en santé (PCS)……….. 
 
 
Cette année, le PCS a essentiellement travaillé sur 4 grands dossiers :  

• Appui au réseautage et à l’organisation de services de santé et sociaux en français,  
• Recrutement de personnel bilingue,  
• Formation professionnelle en santé en français,  
• Promotion de la santé.  

Ce travail a pu se faire grâce : 
• A nos partenariats avec la Société santé en français (SSF) et ses réseaux, le Services 

d’Orientation et de Formation aux Adultes (SOFA), le Réseau de Développement Économique et 
d’Employabilité – Yukon (RDEE), Les EssentiElles, Le Ministère de la Santé et des Affaires 
Sociales du Yukon (MSAS), l’hôpital général de Whitehorse. 

• Aux contributions financières de Santé Canada, de l’Agence de santé publique du 
Canada, du Consortium National de Formations en Santé (CNFS), du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec. 

Par ailleurs de nouvelles embauches pendant l’année ont complété l’équipe :  
• Une directrice par intérim durant le congé de maternité de la directrice; 
• Une responsable du Centre de ressources en santé; 
• Deux agentes de communication et promotion; 
• Deux personnes à contrat a permis de mener le projet sur le recrutement.  

 
 
Sensibilisation et soutien à l’offre de services en français. Le PCS a :  

 
• Participé au processus de révision du système de santé du Yukon en compagnie du co-directeur 

de l’AFY, Régis St-Pierre. 
 

• Questionné le gouvernement sur : la dégradation des services de soutien en français (perte du 
poste bilingue à Many Rivers sans annoncer l’offre du service ailleurs); l’établissement de 
services en français de qualité pour la ligne info-santé 811et la ligne d’urgence 911; l’information 
en français sur les mesures de sécurité (organisation des mesures d’urgence (EMO)).  

 
• Consulté des intervenants concernés par l’offre de services de soutien au Yukon.   

 
• Préparé une campagne de sensibilisation à l’importance de la langue comme déterminant de la 

santé pour inciter à demander les services en français : « Des soins dans ma langue, ça me fait 
du bien. Osez demander des services en français ».  

 
• Proposé son projet de recrutement de personnel bilingue à : l’Hôpital général de Whitehorse;  

l’équipe de gestion des spécialistes; le MSAS; la gestionnaire du service de santé mentale du 
MSAS; le responsable des programmes spéciaux du Ministère de l’Éducation; la directrice de 
l’Association des infirmières enregistrées du Yukon. 

 
• Fait la promotion de professionnels de la santé qui offrent activement des services en français : 

cinq publireportages dans l’Aurore boréale.  
 

• Offert des activités et outils de réseautage : Trois répertoires qui identifient le personnel bilingue 
en santé et services sociaux du Yukon; Deux répertoires sur les spécialistes bilingues en Alberta 
et Colombie Britannique pour les médecins yukonnais; Un 5à7 pour les professionnels 
francophones et francophiles.  
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• Collaboré à la mise en ligne par le Collège Educacentre de Vancouver du cours « Parlez en 

français à vos patients », et créé un guide avec le SOFA sur les formations initiales et de 
perfectionnement en santé offertes en français à distance.   
 

• Relayé l’appel de propositions de projets en santé en français de la SSF auprès des partenaires 
du Yukon, soutenu les promoteurs de projets dans leur soumission, organisé la première 
sélection des projets par les acteurs de la santé du Yukon.  

 
 
Ressources et références en français sur la santé. Le PCS a :   

 
• Reconstruit et actualisé son site Internet (nombreuses ressources en ligne).  
 
• Acquis plus de trente nouvelles ressources (livres, jeux, brochures) qui s’adressent autant aux 

professionnelles et aux professionnels de la santé qu’au public en général. Les prêts sont gratuits 
et pour une durée de deux semaines.  

 
• Envoyé des ressources à Dawson City et donné une trousse de premiers soins à la Banque 

alimentaire de Whitehorse.   
 
• Relayé le MSAS dans la distribution des ressources en français du gouvernement.  

 
• Participé à la diffusion, l’élaboration, la révision, ou à la production de diverses ressources pour : 

les aînés et aînées, les parents ou futurs parents, les personnes aidantes, la santé sexuelle, le 
recrutement de personnel de la santé et services sociaux bilingue. 

 
• Fait construire un outil de prévention des Infections Transmissibles Sexuellement (ITS) et de 

promotion de l’usage des condoms. Partagé des ressources et échangé sur les pratiques en 
animation d’ateliers avec le MSAS et Blood Ties Four Directions. 

 
• Présenté une pièce de théâtre sur les proches aidants, « Un boulet poids plume », avec 

l’Association Théâtre Art-Lequin. Environ 80 personnes ont assisté aux représentations, un DVD 
est disponible au Centre de ressources en santé.  

 
• Publié dans l’Aurore boréale huit pages mensuelles sur la santé et six articles sur : des 

ressources pour les personnes aidantes, l’autogestion du diabète, un régime alimentaire pour 
contrer l’épilepsie; Publié quatre bulletins de nouvelles en santé. 

 
• Répondu aux demandes de référence et de ressources des individus et des organismes pour : 

Personnes-ressources sur les toxicomanies, la sexualité et les relations saines, la nutrition; 
Trousse d’information médicale d’urgence; Médecins francophones qui acceptent de nouveaux 
patients; Services d’interprétation et hébergement disponibles pour les Yukonnaises et les 
Yukonnais qui vont consulter un spécialiste en Colombie Britannique.  

 
• Répondu à la presse sur des questions de santé ou sur ses projets pour trois articles et deux 

émissions de radio (presse anglophone et francophone, Whitehorse et Vancouver).  
 
 
Études, consultations et planifications. Le PCS a : 
 

• Lancé un sondage en ligne sur les besoins en formation des professionnels de la santé du Yukon 
en partenariat avec le SOFA, et appuyé le CNFS dans l’organisation de deux études (une avec 
des professionnels de la santé et une autre avec des gestionnaires d’établissement de santé).  
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• Répondu à trois études : Vitalité des communautés francophones, Perception de l’avenir de la 
santé en français par les acteurs des réseaux, Formations linguistiques offertes au Yukon. 

 
• Participé à quatre consultations : Plan de développement global, Fédération en alphabétisation, 

Commission Scolaire Francophone du Yukon, SOFA pour l’alphabétisation familiale. 
 

• Élaboré un plan stratégique commun au sein du Partenariat communautaire en éducation sur la 
promotion de la santé chez les enfants et les jeunes francophones du Yukon.  

 
• Appuyé ou participé à la programmation santé de ses partenaires : Les EssentiElles, le 

regroupement des aînées et des aînés, la Commission Scolaire Francophone du Yukon 
(CSFY)/La Garderie du petit cheval blanc/EET-Académie Parhélie, le SOFA-AFY.  

 
• Identifié et intégré les besoins des Francophones sur la santé dans les planifications stratégiques 

des partenaires : Groupe de référence sur le diabète; Unité de promotion de la santé du MSAS 
pour la santé sexuelle; Unité des ressources humaines du MSAS pour le recrutement de 
personnel bilingue; Unité des communications du MSAS pour les campagnes de prévention et 
information, brochures et guides sur la santé en français. 

 
 
Formations, ateliers et événements sur la santé en français. Le PCS a : 

 
• Offert huit ateliers en journée, soirée ou fin de semaine : vaccination, trousse d’information 

médicale d’urgence, santé des seins, visites à l’épicerie, cours de cuisine saine (cours filmés qui 
seront accessibles sur le site internet du PCS).  

 
• Offert trois formations : harcèlement au travail, conciliation famille travail, et une formation de 

formateur en post-vention (intervention après une situation de crise comme un suicide) au 
psychoéducateur de l’Ecole Emilie Tremblay. Celui-ci pourra offrir la formation au Yukon à la 
rentrée scolaire prochaine.  

 
• Organisé l’accès à des vidéoconférences adressées aux professionnels de la santé.  

 
• Lancé une campagne de promotion de la santé sexuelle et prévention des ITS : concours 

artistique sur les condoms, exposition des œuvres reçues au Centre des arts du Yukon pendant 
deux semaines (plus de 40 personnes présentes au vernissage). 

 
• Organisé une tournée de séduction de cinq jours dans quatre universités de la région d’Ottawa, 

conjointement avec le MSAS. Cible : professionnels bilingues dans les secteurs des soins 
infirmiers, counselling et psychologie, professions paramédicales, travail social. 63 personnes 
vivement intéressées à travailler au Yukon ont par la suite envoyé leur CV.  

 
• Participé aux événements de ses partenaires : Gala de la francophonie (prix d’excellence en 

santé attribué à Ann Chapman); Semaine de la francophonie (projection du film Sexy Inc. et 
animation d’un débat sur l’hypersexualisation des jeunes, kiosque du PCS dans le bâtiment Elijah 
Smith); Assemblée générale annuelle de la Société santé en français. 
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Acronymes fréquemment utilisés 
 

ASPC Agence de santé publique du Canada 
AFY Association franco-yukonnaise   
AFIA Alliance féministe pour une action internationale       
AFFC Alliance des femmes de la francophonie canadienne  
BPIFY Bureau de la promotion des intérêts de la femme du Yukon (désormais DCF) 
DCF Direction de la condition féminine 
DSF Direction des services en français  
CEDEF Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 
CFC  Condition féminine Canada  
CFVF  Centre de femmes Victoria Faulkner 
CIPA Communauté ingénieuse de la Péninsule acadienne 
CNFS Consortium national de formation en santé       
DSF Direction des services en français (gouvernement du Yukon)      
ELLES  Les EssentiElles, groupe de femmes francophones du Yukon; aussi organisme fiduciaire  du PCS 
ÉÉT École Émilie-Tremblay 
FASSP Fonds pour l’adaptation des soins de santé primaires       
FSJ Faculté Saint-Jean (Université de l’Alberta) 
LAWS Liard Aboriginal Women Society 
MSAS Ministère de la Santé et des Affaires sociales du Yukon 
PCE Partenariat communautaire en éducation 
PCH Patrimoine canadien 
PCNP Programme canadien en nutrition prénatale 
PCS Partenariat communauté en santé  
PICLO Partenariat interministériel des communautés de langue officielle     
PLT Projet Préparer le terrain (santé) 
RDÉE Réseau de développement économique et d’employabilité  
SAFRAN Réseau santé en français du Nunavut 
SAIC Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes  
SPA Santé primaire en action 
SJFC Skookum Jim Friendship Centre 
SIFY Société des immeubles franco-yukonnais 
SOFA Service d’orientation et de formation des adultes 
SSF Société santé en français   
TNO Territoires du Nord-Ouest 
VFWC Victoria Faulkner Women Centre 
YAWC Yukon Aboriginal Women Council 
YWCA Young Women’s Christian Association 
WAWC Whitehorse Aboriginal Women Circle  
WITT Women in trades and technology 

 
 

Merci à nos partenaires financiers : 


