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Activités à inscrire sur votre agenda 
 
Rencontre publique pour la révision des politiques Rencontre publique pour la révision des politiques Rencontre publique pour la révision des politiques Rencontre publique pour la révision des politiques 
de la GRCde la GRCde la GRCde la GRC    
5 août, 19 h 5 août, 19 h 5 août, 19 h 5 août, 19 h     
Venez exprimer vos craintes quant aux procédures actuel-
les. Il est temps de faire des recommandations et d’amélio-
rer les services offerts à tous les niveaux de la GRC. 
Gold Rush Inn, Salle Gold Rush Inn, Salle Gold Rush Inn, Salle Gold Rush Inn, Salle Town HallTown HallTown HallTown Hall    

    
Prochaine rencontre des Yukon RebEllesProchaine rencontre des Yukon RebEllesProchaine rencontre des Yukon RebEllesProchaine rencontre des Yukon RebElles    
Désormais chaque 1111

er er er er mardi du moismardi du moismardi du moismardi du mois    
Excepté qu’il n’y aura pas de rencontre en aoûtExcepté qu’il n’y aura pas de rencontre en aoûtExcepté qu’il n’y aura pas de rencontre en aoûtExcepté qu’il n’y aura pas de rencontre en août    
au Centre des femmes Victoria-Faulkner  
503, rue Hanson, à Whitehorse   
yukonrebelles@gmail.com 
Retraite féministe du 6 au 8 août pour planifier les actions Retraite féministe du 6 au 8 août pour planifier les actions Retraite féministe du 6 au 8 août pour planifier les actions Retraite féministe du 6 au 8 août pour planifier les actions 
de l’annéede l’annéede l’annéede l’année    
    

Prochaine rencontre de la Coalition antiProchaine rencontre de la Coalition antiProchaine rencontre de la Coalition antiProchaine rencontre de la Coalition anti----pauvreté pauvreté pauvreté pauvreté     
Le 16 septembre 16 septembre 16 septembre 16 septembre à 17 h 
au CYO Hall, 406, rue Steele, à Whitehorse 
Tout le monde est bienvenu! 
Renseignements: yukonantipovertycoalition@gmail.com    
 
 
 

Communiquez avec Chalia Tuzlak pour connaître la  
programmation et les services offerts par Mamans, papas et 

bébés en santé au 668-2663, poste 810 
pcnp@essentielles.ca 

 
Communiquez avec Santiana Guiresse-Dupérou, du Partena-
riat communauté en santé pour connaître la programmation et 
les services offerts en santé en français au 867 668-2663, poste 

800, pcsyukon@francosante.ca 

 

août 2010août 2010août 2010août 2010    

Nouvelles EssentiNouvelles EssentiNouvelles EssentiNouvelles EssentiEllesEllesEllesElles    

Les Les Les Les     

Les EssentiElles 
302, rue Strickland 

Whitehorse, Yukon, Y1A 2K1 
Tél. : 867 668-2636 
Téléc. : 867 668-3511 
elles@essentielles.ca 
www.lesessentielles.org  
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Inscriptions en cours pour la Conférence internationale des femmes de Montréal  

Correspondante : Conférence internationale des femmes de Montréal (CIFM) 2010 
Publié le : 13/07/2010 à 17h25 
Catégorie : Invitations 

 

Des participantes des cinq continents se réuniront à Montréal, du 13 au 16 août 2010, pour discuter la 
perspective d’un Mouvement mondial et militant des femmes au 21e siècle. La conférence se culmine-
ra par la formation d’une Alliance internationale des femmes. 
 
Nous avons beaucoup à apprendre les unes des autres, beaucoup à partager: analyses, expériences de 
luttes et de résistance, victoires petites et grandes. Les acquis de 100 ans d’expérience du mouvement 
moderne des femmes.    

Pour en connaître plus à propos de la CIFM: http://miwc2010.wordpress.com/ 

Inscrivez-vous pour réserver votre place! 

 
Le comité organisateur inclut le collectif de Montréal Femmes de diverses origines /Women of Diver-
se Origins, Gabriela-Philippines, le Réseau d’action pour les droits des épouses migrantes 
(AMMORE), Femmes asiatiques des régions rurales; des représentantes d’organisations de femmes en 
provenance de toutes les régions du monde, ainsi que des individus. 
 

Source: net femmes, http://netfemmes.cdeacf.ca/ 
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Mobiliser nos communautés :  

Travailler ensemble pour mettre un terme à la violence conjugale 

 

Correspondante : Le Réseau canadien pour la santé des femmes (RCSF) 
Publié le : 02/08/2010 à 12h00 
Catégorie : Colloques 

 

Le Center Muriel McQueen Fergusson pour la recherche sur la violence familiale 
(CMMF) est heureux de VOUS inviter à la Rencontre nationale 2010 intitulée Mo-
biliser nos communautés : Travailler ensemble pour mettre un terme à la violen-
ce conjugale.  
 
L’accent mis sur la violence conjugale offre une occasion de réfléchir sur les prati-
ques, la recherche et les stratégies de prévention dans ce domaine. Les organisations 
communautaires, les ministères et les universitaires de partout au Canada et d’ail-
leurs partageront leurs programmes et recherches sur la prévention et leurs interven-
tions en matière de violence conjugale et de violence faite aux femmes.  
 
Cette rencontre nationale offre la possibilité d’examiner certains programmes d’in-
tervention et la prestation de services dans divers milieux, les politiques sociales et 
procédures, ainsi que les rôles et responsabilités des systèmes de sécurité publique, 
de soins de santé et de justice à l’égard des victimes et des agresseurs. 
 
Quand : les 4 et 5 novembre 2010 
Où : Centre de conférence Wu, 6 rue Duffie, UNB, Fredericton 
Langue: Anglais et Français (la traduction simultanée sera disponible) 

Inscription en ligne à: http://netfemmes.cdeacf.ca/ 

http://netfemmes.cdeacf.ca/les_actualites/lire.php?article=16292 

Ensemble, mettons fin à la violence conjugale 
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La violence contre les femmes, point de mire des ministres fédéraux, provin-
ciaux et territoriaux responsables de la Condition féminine réunis à Toronto 

Correspondante : Condition féminine Canada (CFC) 
 

TORONTO, le 18 juin /CNW Telbec/ - Les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux responsables de la 
condition féminine se sont réunis à Toronto du 15 au 17 juin 2010 pour leur 28e réunion annuelle. L'honorable 
Rona Ambrose, ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et ministre de la Condition fémi-
nine du Canada, et l'honorable Laurel Broten, ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse et ministre délé-
guée à la Condition féminine ont coprésidé cette réunion. 
 

Violence contre les femmes 
Lors de ce forum, les ministres ont eu l'occasion d'entendre les constatations et les résultats de l'initiative Soeurs 
par l'esprit de l'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC). Les ministres ont félicité les membres 
de l'AFAC pour la ténacité avec laquelle elles ont sensibilisé les gens au problème urgent des femmes autochto-
nes assassinées et disparues. Les approches possibles au problème de la traite des personnes ont également fait 
l'objet de discussion, de même que les risques qu'il pose pour les femmes, en particulier, la vulnérabilité des 
femmes autochtones à cet égard. Les ministres reconnaissent le besoin immédiat de poser des actes concrets et 
pratiques pour remédier à ce problème. 
 

Les ministres FPT ont convenu de l'urgence de prendre les mesures nécessaires face à la prévalence de la violen-
ce faite aux femmes dans la société, en particulier contre les femmes autochtones. Réitérant leur engagement à 
donner suite à la Déclaration d'Iqaluit, les ministres ont convenu qu'il incombe aux gouvernements de maintenir 
la prévention de la violence contre les femmes autochtones au premier plan des programmes d'action. 
 

Afin d'avoir des politiques et des programmes judicieux contre la violence, les ministres ont reconnu l'importan-
ce des renseignements statistiques à jour faisant état des tendances. Il a été décidé de mettre à jour le rapport 
"Mesure de la violence faite aux femmes : Tendances statistiques 2006" et de l'élargir pour y inclure de l'infor-
mation sur les coûts économiques associés à la violence. 
 

Sécurité et indépendance économiques des femmes 
Les ministres ont exploré diverses façons d'accroître la sécurité et l'indépendance économiques des femmes, et 
se sont engagés à faire davantage : 

• en appuyant l'accès des femmes entrepreneures aux marchés; 
• en faisant connaître les démarches prometteuses permettant aux femmes de travailler dans des domai-

nes non traditionnels; comme la science, la technologie et les métiers; et 
•    en évaluant le recours au micro-crédit. 
Les ministres se sont également entendus pour promouvoir l'importance d'examiner les programmes de 
développement de compétences et de formation continue en tenant compte des enjeux spécifiques aux 
femmes et aux hommes. 
 

Sommet G(irls)20 
Une partie marquante de la réunion de cette année a été un dialogue que les ministres FPT ont tenu en 
compagnie des participantes au Sommet G(irls)20. Ce Sommet est une campagne mondiale visant à se 
nourrir des idées inspirantes de ces jeunes et à accroître la sensibilisation aux questions les plus pressantes 
concernant les filles et les femmes au niveau international. 
 

Les ministres FPT se sont rencontrés régulièrement depuis 1981 afin d'explorer des façons d'obtenir l'éga-
lité pour les femmes et d'échanger de l'information sur des questions touchant les femmes au Canada, en 
particulier dans les domaines de la sécurité économique, de la violence et des droits de la personne. Le 
Québec accueillera la prochaine rencontre en 2011.  

[Source : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/June2010/18/c6636.html]  
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Égalité professionnelle : Osez le féminisme lance 
www.viedemeuf.fr 

Correspondante : Osez le féminisme 
Publié le : 13/07/2010 à 17h02 
Catégorie : Ressources 

 
A l'occasion du 27ème anniversaire du vote de la première loi sur l'égalité professionnelle (en 
France), Osez le féminisme lance un site pour dénoncer les inégalités qui  
persistent dans le monde du travail. 
 
Le site "Vie de meuf" rassemblera les témoignages des femmes confrontées au quotidien au 
sexisme et aux  
discriminations dans leur entreprise. Ce site a également vocation à interpeller les citoyennes et 
les citoyens : 27 ans après la loi Roudy, le gouvernement a en effet, par son projet de réforme 
des retraites, signer l'enterrement de l'égalité femmes - hommes. 
 
Témoignez sur http://www.viedemeuf.fr 
 
Visitez aussi: http://osezlefeminisme.fr/article/les-inegalites-professionnelles-en-chiffres 
 
Pour en connaître davantage sur les inégalités entre les femmes et les hommes. 
 
Source: net femmes, http://netfemmes.cdeacf.ca/ 
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Appel à la participation 

Correspondante : RAG♀U et partenaires 
Publié le : 12/07/2010 à 13h18 

Catégorie : Appels à l'action - foire féministe, 14 octobre 2010 

Dans le cadre des évènements de la Marche mondiale des femmes 2010, une journée d’actions, d’in-
formations, d'échanges et de réflexion sur la violence faite aux femmes se déroulera le 14 octobre 
2010. Un comité, mis sur pied par SOS Violence conjugale, travaille à l'organisation de cette journée 
et souhaite que des informations sur toutes les formes de violence faite aux femmes y soient diffusées, 
de la publicité sexiste à la violence juridique, en passant par la violence conjugale et la traite des fem-
mes. Nous lançons donc un appel aux groupes féministes qui ont une expertise sur une forme particu-
lière de violence faite aux femmes pour participer et présenter un kiosque dans cette grande foire fé-
ministe.  
 
Joignez-vous à nous pour contrer la violence sous toutes ses formes et joindre nos efforts collectifs 
pour une société juste et égalitaire en participant à ce grand évènement dans le cadre de la marche 
mondiale des femmes.  

Écrivez-nous à le.ragou@gmail.com avant le 9 septembre 2010. Merci ! 

 

« Les barrières linguistiques dans l’accès aux services de santé » 
 

La Revue canadienne des langues vivantes (RCLV) invite la soumission de manuscrits 
pour un numéro spécial consacré à la question des « Barrières linguistiques dans l’accès 
aux services de santé », qui paraîtra en septembre 2011.  
 
Des barrières linguistiques peuvent compromettre la prestation des soins de santé, si les 
professionnels ne parlent pas la langue du patient ou qu’ils la parlent mal. La prestation 
équitable des soins est tout particulièrement menacée dans les domaines de la santé où le 
bon usage de la langue – et les valeurs et normes culturelles que pourrait refléter cet usage 
– jouent un rôle fondamental dans les communications reliées à la santé. 
 
Nous invitons la soumission de toute recherche originale rédigée en français ou en anglais. 
Tous les articles soumis feront l’objet du processus habituel d’évaluation par les pairs. 
  
Date limite de soumission : 31 octobre 2010 

Source: http://netfemmes.cdeacf.ca/les_actualites/lire.php?article=16290 



 7 

 

AUTOMNE 2010 - Projet ELLE: Programme de leadership 

 

Prends position et provoque des changements! 

Le Projet ELLE : formation au leadership pour les 
jeunes femmes 

Du 24 au 31 octobre 2010 

Es-tu une fille qui s’enflamme pour des sujets ou des causes? Veux-tu ex-
plorer quel impact tu peux avoir sur le monde qui t’entoure? Es-tu intéres-
sée à provoquer des changements sur les thèmes qui t’intéressent? 

Pourquoi ne pas te joindre à Filles d’action et à d’autres jeunes femmes qui ont des idées et de l’é-
nergie comme toi ? Inscris-toi au Projet ELLE! 

 

 En quoi consiste le Projet ELLE? 

Pendant sept jours, 20 jeunes femmes se rassembleront pour discuter des problématiques qu’elles 
rencontrent dans leur vie et dans leurs communautés pour ensuite explorer différentes façons de 
faire bouger les choses. 

Slam, photographie, styles de leadership, comment influencer les politiques publiques et bien d’au-
tres sujets seront abordés durant les ateliers du Projet ELLE, animés par des femmes fantastiques 
de partout au Canada. 

Le Projet ELLE aura lieu en français et en anglais et comprend: 

• La formation intensive de quatre jours 

• La Retraite nationale 

• Le mentorat 

Pour en savoir plus sur le Projet ELLE, clique ici! 

Pour en savoir plus sur le Projet ELLE de l'année dernière, clique ici! 

  

Pourquoi participer au Projet ELLE? 

Pour apprendre comment : 

• Organiser des projets dans ta communauté; 

• Capter l’attention des médias pour tes projets; 

• Influencer les politiques publiques; 

• Utiliser le multimédia (photographie, vidéo, baladodiffusion…) comme un outil de changement; 

• Rencontrer d’autres jeunes femmes comme toi de partout au pays; 

• Rencontrer des mentores et d’autres personnes inspirantes; 

• Relaxer, créer et célébrer! 
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AUTOMNE 2010 - Projet ELLE: Programme de leadership 

 

Tu seras encouragée à : 

• Découvrir tes forces et ton propre style de leadership; 

• Discuter de l’importance de prendre soin de soi établir des stratégies gagnantes; 

• Développer une bonne compréhension et des moyens d’appliquer l’approche anti-oppression 
dans ton travail. 

  

Quel engagement le Projet ELLE demande-t-il? 

Avant le début de la formation, les participantes devront avoir réfléchi et fait des recherches sur les 
problématiques et les enjeux qui leur tiennent à cœur dans leurs communautés. 

Cette formation est un tremplin vers de nouvelles connaissances et un plus grand engagement dans 
ta communauté : c’est un engagement qui va donc bien au-delà des sept jours de formation! 

  

Après le projet ELLE... 

Filles d’action soutiendra les participantes à: 

• Trouver des mentores 

• Transformer tes idées en actions 

• Participer au mentorat de groupe et entre paires par des conversations téléphoniques et des 
groupes de discussion sur kickaction.ca (notre site Internet pour les jeunes femmes) 

  

Qui peut participer? 

Toi! Si tu: 

• T’enflammes pour des sujets ou des causes?  

• Veux t’engager et faire bouger les choses dans ta communauté? 

• Désires rencontrer d’autres jeunes femmes inspirantes de partout au pays qui ont des idéaux 
comme toi? 

• Es une jeune femme âgée entre 16 et 25 ans? 

• Est intéressée à changer le monde autour de toi? 

  

Inscris-toi au: http://girlsactionfoundation.ca/fr/programme-de-leadership 

La date limite pour s’inscrire est le 15 août 2010. Le nombre de places étant li-
mité, n’attends pas pour t'inscrire! 
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Femmes en musique 

 

Festival féministe! 

Lilith Fair par des femmes! 
 
 
Plus de 10 ans après sa première tournée, ce festival fémi-
niste reprend la route! 
 
Frustrée de voir que les radios commerciales et les promo-
teurs de concerts ne veulent pas programmer deux artistes 
féminines de suite, la chanteuse canadienne Sarah McLa-
chlan crée, en 1996, le Lilith Fair, festival à l’affiche ex-
clusivement féminine. En trois ans, l’évènement a rassem-
blé près d’une centaine de chanteuses et groupes et permis 

d’amasser plus de 10 milliards de dollars pour des œuvres charitables vouées à la cause des 
femmes. Un tel succès ne demandait qu’à être répété. Le Lilith Fair version 2010 s’arrêtera au 
Centre Bell le 23 juillet.  
 
Site Internet: lilithfair.com 
 
 

Mara Tremblay en chansons 

 
Tu m'intimides 
 
Un album synthèse de ses trois premiers. Une éternelle 
amoureuse de 40 ans qui vient de perdre sa mère et sa 
grand-mère et qui fait le point sur sa vie… Et trouve en 
elle-même ses repères féminins. 
 
 
Source: http://maratremblay.com/fr/musique/
tu_m_intimides 
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Des livres pour réfléchir... 

Dans un contexte de relation amoureuse, la violence  

psychologique est peu reconnue. Pourtant, ce phénomène 
est très répandu. Pour contrer ce fléau, il faut parler,  

raconter, démonter les mécanismes de l'emprise pour 
que les victimes en comprennent mieux le fonctionne-
ment. 

 
C'est ce que fait avec courage et lucidité Caroline Bréhat. 
Écrit au « je », son témoignage se lit comme un roman.  

Il plonge le lecteur au sein d'une réalité qui n'a rien à voir 
avec un conflit de couple classique ou une relation pas-
sionnelle. 

 
Il permet aussi de comprendre à quel point la manipula-
tion est difficile à détecter dans un rapport amoureux. 
Qu'on ait certains doutes sur sa relation de couple ou 
qu'on veuille lire une histoire vraie hors du commun, on 
n'hésitera pas à plonger dans ce livre touchant et unique.  

 

En racontant son histoire, Caroline Bréhat nous révèle ses doutes, ses peurs, ses espoirs déçus, 
et le déclic qui lui a permis de s'en sortir. Et surtout, elle nous montre que, ni soumise ni  

stupide, la victime du manipulateur est une personne comme les autres aux prises avec un 
conjoint pas comme les autres. 
 
Préface de Violaine Guéritault, psychologue et psychothérapeute, spécialiste des questions de 
harcèlement dans le couple. 
 
En annexe : un carnet d'adresses utiles et la liste des 15 signes avant-coureurs d'une relation 
abusive. 

 
Source: http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=1078776&def=J'ai+aim%C3%
A9+un+manipulateur%2CBR%C3%89HAT%2C+CAROLINE%2C9782894724637 

Prix :  24,95 $  

Auteur : CAROLINE BRÉHAT 

Titre :  J'ai aimé un manipulateur 

Date de parution : avril 2010 

Éditeur : TRANSCONTINENTAL 

Référence Renaud-Bray :  250060678  
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Femme remarquable 

Une humaniste nommée Wanda! 
 
Qu'est-ce qui pousse une mère attentionnée et une femme d'affai-
res accomplie à mettre sur pied une Fondation publique pour ve-
nir en aide aux jeunes filles en difficulté à travers le monde? 
 
Il y a cinq ans, la lecture d'un article de presse sur le sort des fem-
mes en Afghanistan sous le régime taliban déclenche sa véritable 
prise de conscience. Celle d'être née dans un pays qui offre tant 
de chances de réussite par l'éducation et le travail. Une chance 
que n'ont pas, justement, 60 millions de filles dans le monde. 
 

De ce constat d'être une privilégiée, Wanda décide d'y consacrer son énergie et son talent pour 
les mettre d'abord au service de l'UNICEF à titre de bénévole. Elle monte des projets, organise 
des activités, mobilise des équipes, et mène des campagnes de financement pour des causes qui 
lui sont chères. Reconnue par ses pairs comme Bénévole de l'année 2004, Wanda Bedard se 
voit proposer la présidence du comité organisateur du 50e anniversaire d'UNICEF Canada. 
 
 
Forte du succès d'un grand gala bénéfice et des résultats atteints avec la construction d'une éco-
le satellite au Burkina Faso en Afrique de l'Ouest, Wanda Bedard décide d'entreprendre une 
nouvelle aventure.  
 
Sous l'impulsion d'un petit groupe de femmes qui, comme elle, croit en un monde plus juste et 
équitable, elle crée en 2006 la Fondation 60 millions de filles, qui veut marrainer, chaque an-
née, un projet d'envergure axé sur la scolarisation des filles dans un pays en développement et 
fournir ainsi cet outil essentiel qu'est l'éducation pour contribuer à la transformation de leur  
société. 
 
Source: 60 millions de filles, http://www.60millionsdefilles.org/francais/who_pres.html 
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Question de santé… au lit 

Des nouveaux livres aux EssentiElles! 
 

Venez découvrir nos nouveautés! 

Des livres pour tous les goûts… 

 

La sexualité du couple n’est pas un carcan pour qui saura en 
faire un espace de plaisir et de complicité! 

 

 

 

 

 

 

Petite traité pour vous faire explorer l’histoire de la masturbation et ce 
que vous avez toujours voulu savoir! 

 

 

 

  Des trucs et astuces pendant la grossesse et après... 
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Question de santé... 

FemmeToxic: une campagne sur les produits cosmétiques 
sains orientée pour les jeunes 

C’est au printemps 2009, au sein du comité de l’organisme à but non lucratif Action cancer du sein Montréal 
(ACSM), que des passionnés et des dévoués ont pris la décision de développer une campagne sur les produits 
cosmétiques sains orientée pour les jeunes. Rapidement, des jeunes femmes venant d’horizons variés se sont 
jointes à l’organisme, car elles étaient inquiètes des régulations au Canada. C’est alors que FemmeToxic a vu 
le jour sur l’initiative de ce groupe de femmes qui voulaient une législation plus stricte afin que les cosméti-
ques sains deviennent une référence. 

Le but de FemmeToxic est de militer pour une régulation plus stricte des cosmétiques. Plus précisément, le 
groupe souhaite changer la façon dont Santé Canada classe les cosmétiques et supervise le remplacement et 
l’élimination de toxines dans les produits de soin personnels. FemmeToxic cherche à donner du pouvoir aux 
femmes et à les rendre plus conscientes des toxines contenues dans les produits qu’elles utilisent, de l’impact 
sur la santé et des alternatives plus saines. De plus, on encourage les femmes qui nous rejoignent à se mobiliser 
pour motiver les industries cosmétiques à entamer leur changement de cap si attendu. 

En moyenne, une femme utilise chaque jour 12 produits cosmétiques et soins personnels qui l’expose à 126 
composés chimiques différents. La faible régulation au Canada et l’influence massive de l’industrie cosméti-
que canadienne avec son marché de 5.4 milliards de dollars autorisent l’utilisation de composés carcinogènes, 
mutagènes et toxiques pour la reproduction. On est arrivé à un point où le coût financier pour la reformulation 
de produits est plus important que l’impact qu’ont ces composés chimiques sur notre santé. De plus, les plans 
marketing ont réussi à déformer la vision qu’une femme se faisait de la vraie beauté. Mais l’exposition à long 
terme à faible dose de ces toxines cosmétiques renforce l’accumulation de toxines dans le corps des femmes 
déjà surchargé par d’autres contaminants environnementaux polluant nos corps. Saviez-vous qu’en moyenne 
plus de 200 composés chimiques différents sont retrouvés dans le corps d’un individu? L’origine de ces com-
posés vient de notre nourriture, de l’air qu’on respire, de la terre et d’autres produits de consommation. En tant 
qu’individu, nous n’avons pas le contrôle sur l’utilisation des produits chimiques dans les différents domaines 
industriels, mais nous devrions être capables de contrôler ce qu’on veut mettre sur nos corps. 

FemmeToxic espère inspirer les femmes de tout âge à adopter un style de vie qui ne serait pas aussi dépendant 
de produits cosmétiques et de soins personnels et à leur faire réévaluer la nécessité d’utiliser de tels produits. 
Depuis trop longtemps, les femmes ont été poussées à penser que la beauté vient d’un tube de rouge à lèvres 
ou de la courbure des cils donnée par un mascara. En réalité, la vraie beauté est révélée à travers la confiance 
en soi et le développement de la personnalité, et non avec l’application de la dernière nuance de vernis à on-
gles. FemmeToxic espère diluer le message “ toxique ” véhiculé par les industries de la beauté en donnant plus 
de pouvoir aux femmes et espère aussi éliminer les toxines de nos corps à travers un changement de la législa-
tion canadienne. En espérant que ce changement sera un premier pas vers la désintoxication de notre environ-
nement. 

Dans le but de promouvoir une meilleure santé pour les femmes maintenant et dans les années à venir, on est 
heureux de vous présenter : FemmeToxic, pour des cosmétiques sains 

Source: http://www.femmetoxic.com/fr/qui-nous-sommes 
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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… 
 
 

♦ GRC/RCMP—911 à  
Whitehorse. Dans toutes les com-
munautés : vous devez faire les 
trois premiers chiffres de votre 
communauté suivis du 5555  

(ex. : XXX-5555) 
 

 

♦ Services aux victimes/ 
Victim Services :  667-8500 ou  
1 800 661-0408, poste 8500 
(de 8 h 30 à 17 h, du lundi au  

vendredi) 
 

 

♦ Kaushee’s Place - Maison  
de transition pour femmes à  
Whitehorse (24 h sur 24)  

668-5733 
 

 

♦ Victim LINK (24 h sur 24)  
1 800 563-0808 

 

 

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 

 

Du côté anglophone :  

Chaque mercredi à midi, dîner gratuit pour les femmes, au  

Centre des femmes Victoria-Faulkner (503, rue Hanson).  
Venez partager un repas avec les femmes de la communauté dans 

une atmosphère ouverte et chaleureuse! 

Allez voir le site web http://www.vfwc.net/  
pour savoir ce qui se passe au Centre… 

 

La coalition anti-pauvreté du Yukon  
Yukon Anti-Poverty Coalition  

Est ouverte aux gens qui veulent s’impliquer et faire une différence 

dans la vie des Yukonnais un peu moins aisés. 

Réunion en anglais, mais des francophones sont toujours présents ! 

Maintenant au CYO Hall, 406, rue Steele 

Une invitation pour toutes et tous! 

Signez la charteSignez la charteSignez la charteSignez la charte. Sur Sur Sur Sur mcccf.gouv.qc.ca,  
cliquez sur « Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiéeCharte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiéeCharte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiéeCharte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée ». C’est à nous d’agirC’est à nous d’agirC’est à nous d’agirC’est à nous d’agir. 

Service téléphonique de 
l’Association canadienne pour la liberté de choix : 

1-888-642-2725 - de n'importe où au pays, 7 jours par semaine,  24 heures par jour,  
pour savoir où obtenir un avortement ou pour obtenir des conseils. 

Source : http://www.arcc-cdac.ca/fr/about.html 

 
 
 
Recherche des femmes pour leur équipe de travail. 

Visitez : http://yukonminetraining.com 

Yukon Status of Women Council 

Cherche des membres pour faire partie de son collectif de gestion :  
Cet organisme lutte pour l’équité des femmes yukonnaises au  niveau 

des lois et des politiques gouvernementales depuis plus de 35 ans!  

Contact : Charlotte Hrenchuk   - Tél. : 867 667-4637            
Adresse : 503, rue Hanson, Whitehorse, Yukon, Y1A 1Y9 

yswc@klondiker.com 


