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ActivitésActivitésActivitésActivités    
à mettre à votre agendaà mettre à votre agendaà mettre à votre agendaà mettre à votre agenda    

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

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 

Prochaine rencontre des Yukon RebellesProchaine rencontre des Yukon RebellesProchaine rencontre des Yukon RebellesProchaine rencontre des Yukon Rebelles    
Le mardi 9 février, à 19 h, au Centre des femmes Victoria-
Faulkner, 503, rue Hanson. Un résumé des actions de    
l’année sera présenté ainsi qu’une discussion sur la participa-
tion des Yukon RebElles au regroupement pan canadien 
2010. Nous avons besoin de vos idées et de votre énergie! 
 

Appel d’Appel d’Appel d’Appel d’œuvres d’art multidisciplinaire uvres d’art multidisciplinaire uvres d’art multidisciplinaire uvres d’art multidisciplinaire     
pour l’exposition pour l’exposition pour l’exposition pour l’exposition Les FemmeusesLes FemmeusesLes FemmeusesLes Femmeuses    
Thème: Les femmes et l’eau 
Pour artistes femmes francophones et francophilesPour artistes femmes francophones et francophilesPour artistes femmes francophones et francophilesPour artistes femmes francophones et francophiles    
œuvres acceptées jusqu’au lundi 22 février 2010 
Exposition du 4 mars au 8 avril, Centre de la francophonie 
Informations et inscriptions : 867 668-2636 
 

Cours de crochetCours de crochetCours de crochetCours de crochet    
Les mardis 26 janvier, 2, 9 et 16 février  
19 h 15 à 21 h 15, Alpine Bakery, 411, rue Alexander 
 

Cours d’introduction à la peinture acryliqueCours d’introduction à la peinture acryliqueCours d’introduction à la peinture acryliqueCours d’introduction à la peinture acrylique    
Les mercredis 3, 10, 17 et 24 février 
19 h 00 à 21 h 00, au Centre de la francophonie 
 

Atelier sur les méthodes de contraception alternativesAtelier sur les méthodes de contraception alternativesAtelier sur les méthodes de contraception alternativesAtelier sur les méthodes de contraception alternatives    
Le mardi 25 février, gratuit! Pour toutes et tous 
18 h 30 à 20 h 30, au Centre de la francophonie 
 

Tous les détails de ces activités en page 2.Tous les détails de ces activités en page 2.Tous les détails de ces activités en page 2.Tous les détails de ces activités en page 2.    
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Cours de crochetCours de crochetCours de crochetCours de crochet    
Apprenez les bases du crochet, découvrez de nouvelles techniques et venez Apprenez les bases du crochet, découvrez de nouvelles techniques et venez Apprenez les bases du crochet, découvrez de nouvelles techniques et venez Apprenez les bases du crochet, découvrez de nouvelles techniques et venez     
réaliser un projet !réaliser un projet !réaliser un projet !réaliser un projet !    
Les mardis 26 janvier, 2, 9 et 16 févrierLes mardis 26 janvier, 2, 9 et 16 févrierLes mardis 26 janvier, 2, 9 et 16 févrierLes mardis 26 janvier, 2, 9 et 16 février    
19 h 15 à 21 h 15, Alpine Bakery, 411, rue Alexander 
Animatrice : Françoise La Roche 
Coût : 30 $, ouvert à tous et à toutes 
Inscriptions : 668-2663, poste 223 
 

Cours d’introduction à la peinture acryliqueCours d’introduction à la peinture acryliqueCours d’introduction à la peinture acryliqueCours d’introduction à la peinture acrylique    
Développez votre créativité par l’art visuel et apprenezDéveloppez votre créativité par l’art visuel et apprenezDéveloppez votre créativité par l’art visuel et apprenezDéveloppez votre créativité par l’art visuel et apprenez    
les techniques de base de la peinture acryliqueles techniques de base de la peinture acryliqueles techniques de base de la peinture acryliqueles techniques de base de la peinture acrylique    
Les mercredis 3, 10, 17 et 24 févrierLes mercredis 3, 10, 17 et 24 févrierLes mercredis 3, 10, 17 et 24 févrierLes mercredis 3, 10, 17 et 24 février    
19 h 00 à 21 h 00, au Centre de la francophonie 
Animatrice : Julie Ménard 
Coût : 60 $ matériel inclus, ouvert à tous et à toutes 
Inscriptions : 668– 2663, poste 223 
 

Atelier sur les méthodes de contraception alternativesAtelier sur les méthodes de contraception alternativesAtelier sur les méthodes de contraception alternativesAtelier sur les méthodes de contraception alternatives    
Parce qu’il existe d’autres méthodes de contraception simples, Parce qu’il existe d’autres méthodes de contraception simples, Parce qu’il existe d’autres méthodes de contraception simples, Parce qu’il existe d’autres méthodes de contraception simples, 
efficaces et pratiques efficaces et pratiques efficaces et pratiques efficaces et pratiques     
Le mardi 25 févrierLe mardi 25 févrierLe mardi 25 févrierLe mardi 25 février    
Gratuit! Pour toutes et tousPour toutes et tousPour toutes et tousPour toutes et tous 
Au Centre de la francophonie, 302, rue Strickland 
Inscriptions et informations : 867 668-2636 
 

"À toutes celles qui vivent dans l'illusion que l'égalité est acquise et que l'Histoire ne revient pas "À toutes celles qui vivent dans l'illusion que l'égalité est acquise et que l'Histoire ne revient pas "À toutes celles qui vivent dans l'illusion que l'égalité est acquise et que l'Histoire ne revient pas "À toutes celles qui vivent dans l'illusion que l'égalité est acquise et que l'Histoire ne revient pas 
en arrière, je voudrais dire que rien n'est plus précaire que les droits des femmes." B. Groulten arrière, je voudrais dire que rien n'est plus précaire que les droits des femmes." B. Groulten arrière, je voudrais dire que rien n'est plus précaire que les droits des femmes." B. Groulten arrière, je voudrais dire que rien n'est plus précaire que les droits des femmes." B. Groult    

    

Les activités à ne pas manquer Les activités à ne pas manquer Les activités à ne pas manquer Les activités à ne pas manquer     

    

Appel d’Appel d’Appel d’Appel d’œuvres d’art multidisciplinaire uvres d’art multidisciplinaire uvres d’art multidisciplinaire uvres d’art multidisciplinaire     
pour l’exposition pour l’exposition pour l’exposition pour l’exposition Les FemmeusesLes FemmeusesLes FemmeusesLes Femmeuses    
Thème: Les femmes et l’eauThème: Les femmes et l’eauThème: Les femmes et l’eauThème: Les femmes et l’eau    
(photographie, peinture, sculpture, écriture, poésie, etc.)(photographie, peinture, sculpture, écriture, poésie, etc.)(photographie, peinture, sculpture, écriture, poésie, etc.)(photographie, peinture, sculpture, écriture, poésie, etc.)    
Pour artistes femmes francophones et francophilesPour artistes femmes francophones et francophilesPour artistes femmes francophones et francophilesPour artistes femmes francophones et francophiles    
ŒŒŒŒuvres uvres uvres uvres acceptées jusqu’au lundi 22 février 2010acceptées jusqu’au lundi 22 février 2010acceptées jusqu’au lundi 22 février 2010acceptées jusqu’au lundi 22 février 2010    
Exposition du 4 mars au 8 avril au Centre de la francophonieExposition du 4 mars au 8 avril au Centre de la francophonieExposition du 4 mars au 8 avril au Centre de la francophonieExposition du 4 mars au 8 avril au Centre de la francophonie    
Informations et inscriptions : 867 668Informations et inscriptions : 867 668Informations et inscriptions : 867 668Informations et inscriptions : 867 668----2636263626362636    
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Le Partenariat communauté en santé vous invite à une formation sur le  
harcèlement en milieu de travailharcèlement en milieu de travailharcèlement en milieu de travailharcèlement en milieu de travail, offerte en 2 volets : 
 

Vaincre le harcèlement au travail (volet axé sur la prévention)Vaincre le harcèlement au travail (volet axé sur la prévention)Vaincre le harcèlement au travail (volet axé sur la prévention)Vaincre le harcèlement au travail (volet axé sur la prévention)    
Quand : le mardi 23 février de 9 h à 17 h  
Où : à l’hôtel Westmark, 201, rue Wood, Whitehorse. 
Intervenant : Michel Brassard, Services aux entreprises du CEGEP de Trois-Rivières, QC  
 
Le harcèlement et son enquête (volet axé sur la procédure d’intervention)Le harcèlement et son enquête (volet axé sur la procédure d’intervention)Le harcèlement et son enquête (volet axé sur la procédure d’intervention)Le harcèlement et son enquête (volet axé sur la procédure d’intervention)    
Quand : le mercredi 24 février de 9 h à 17 h  
Où : à l’hôtel Westmark, 201, rue Wood, Whitehorse. 
Intervenant : Michel Brassard, Services aux entreprises du CEGEP de Trois-Rivières, QC  
 

Coût : 90$ par personne pour une journée; 150$ par personne pour les deux jours. 
 
Inscription préalable obligatoire au 867 668-2663, poste 223 

 

Lancement des nouveaux sites Web des EssentiEllesEssentiEllesEssentiEllesEssentiElles et du  
Partenariat communauté en santéPartenariat communauté en santéPartenariat communauté en santéPartenariat communauté en santé    

Venez découvrir nos deux nouveaux sites Web revus et améliorés!Venez découvrir nos deux nouveaux sites Web revus et améliorés!Venez découvrir nos deux nouveaux sites Web revus et améliorés!Venez découvrir nos deux nouveaux sites Web revus et améliorés!    
 

CaféCaféCaféCafé----rencontre du 12 février 2010rencontre du 12 février 2010rencontre du 12 février 2010rencontre du 12 février 2010    
17 h à 19 h17 h à 19 h17 h à 19 h17 h à 19 h    

Centre de la francophonie, 302, rue StricklandCentre de la francophonie, 302, rue StricklandCentre de la francophonie, 302, rue StricklandCentre de la francophonie, 302, rue Strickland    
 

Prenez note que les adresses des sites restent les même :    
www.lesessentielles.org      www.francosante.org 

 

MAIS… 
À partir du 15 février, nos adresses de courriel changent! 

 

Chez Les EssentiEllesChez Les EssentiEllesChez Les EssentiEllesChez Les EssentiElles    
Ketsia Houde, Directrice des EssentiElles : elles@essentielles.caelles@essentielles.caelles@essentielles.caelles@essentielles.ca    
Maud Caron, Agente de communication : projet@essentielles.caprojet@essentielles.caprojet@essentielles.caprojet@essentielles.ca 

Chalia Tuzlak, Coordonnatrice de Mamans, papas et bébés en santé : 
pcnp@essentielles.capcnp@essentielles.capcnp@essentielles.capcnp@essentielles.ca 

 

Au Partenariat communauté en santéAu Partenariat communauté en santéAu Partenariat communauté en santéAu Partenariat communauté en santé    
Santiana Guiresse Dupérou, Directrice par intérim : pcsyukon@francosante.capcsyukon@francosante.capcsyukon@francosante.capcsyukon@francosante.ca 

Stéphanie Moreau, responsable du Centre de ressources en santé :  
 ressourcespcs@francosante.ca ressourcespcs@francosante.ca ressourcespcs@francosante.ca ressourcespcs@francosante.ca  

 

    

Les activités à ne pas manquer en févrierLes activités à ne pas manquer en févrierLes activités à ne pas manquer en févrierLes activités à ne pas manquer en février    
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Ottawa 1er janvier 2010 - C'est avec beaucoup de fierté que l’Alliance des femmes de la francophonie 
canadienne, grâce au financement de Patrimoine canadien, lance sa première édition du concours 
d'écriture et de dessin Le français en héritageLe français en héritageLe français en héritageLe français en héritage, destiné aux jeunes femmes francophones vivant dans un 
milieu minoritaire francophone (hors Québec). 
 

Le thème choisi pour cette première année : « … ma vie de jeune femme ma vie de jeune femme ma vie de jeune femme ma vie de jeune femme     
francophone vivant en milieu minoritaire…et ayant reçu Le français en héritage.francophone vivant en milieu minoritaire…et ayant reçu Le français en héritage.francophone vivant en milieu minoritaire…et ayant reçu Le français en héritage.francophone vivant en milieu minoritaire…et ayant reçu Le français en héritage.    »»»»        
 
Le concours débute le 15 janvier 2010 et prendra fin le 1er mars 2010.  
 

Plus de 1750 $ seront attribués en prix aux finalistes et aux gagnantes. 
 

Ce concours s'adresse en effet à toutes les jeunes femmes, citoyennes canadiennes, résidentes cana-Ce concours s'adresse en effet à toutes les jeunes femmes, citoyennes canadiennes, résidentes cana-Ce concours s'adresse en effet à toutes les jeunes femmes, citoyennes canadiennes, résidentes cana-Ce concours s'adresse en effet à toutes les jeunes femmes, citoyennes canadiennes, résidentes cana-
diennes ou réfugiées vivant dans une province ou un territoire canadien (sauf le Québec), âgées de 18 diennes ou réfugiées vivant dans une province ou un territoire canadien (sauf le Québec), âgées de 18 diennes ou réfugiées vivant dans une province ou un territoire canadien (sauf le Québec), âgées de 18 diennes ou réfugiées vivant dans une province ou un territoire canadien (sauf le Québec), âgées de 18 
à 24 ans. à 24 ans. à 24 ans. à 24 ans.     
 
Un premier prix de 1000.00$ - prix du meilleur texte - sera remis pour contribuer à la reconnaissance 
du talent d’une jeune femme pouvant décrire ou raconter ses bonheurs, les préoccupations de sa vie 
de francophone ou encore qui exprimera le mieux les enjeux auxquels elle doit faire face. 
 

Ainsi, comme première possibilité « - le volet ÉCRITUREle volet ÉCRITUREle volet ÉCRITUREle volet ÉCRITURE » : les jeunes femmes devront écrire un texte 
de leur création racontant « ...ma vie de jeune femme francophone vivant en milieu minoritaire et 
ayant reçu le français en héritage... ». Parmi tous les textes, les meilleurs seront sélectionnés pour faire 
partie du recueil publié et lancé à l'occasion de la Semaine de la francophonie. 
 
Deuxième volet « – le volet DESSINle volet DESSINle volet DESSINle volet DESSIN » : les jeunes femmes pourront dessiner une illustration de leur 
création racontant « ...ma vie de jeune femme francophone vivant en milieu minoritaire et ayant reçu 
le français en héritage... » Parmi tous les dessins, le meilleur sera sélectionné pour illustrer la page de 
couverture du recueil publié et mis en ligne. Des prix seront également remis pour les deuxième et 
troisième textes ayant été primés par un jury composé d’écrivaines francophones ainsi que pour le 
dessin qui sera désigné comme premier choix. 
 
Tous les détails du concours sont disponibles sur www.affc.ca, à la rubrique Le français en héritage, 
dès le 18 janvier 2010 ! 
 
Les personnes intéressées trouveront tous les détails du concours, y compris les formulaires d'inscrip-Les personnes intéressées trouveront tous les détails du concours, y compris les formulaires d'inscrip-Les personnes intéressées trouveront tous les détails du concours, y compris les formulaires d'inscrip-Les personnes intéressées trouveront tous les détails du concours, y compris les formulaires d'inscrip-
tion, sous le lien suivant : tion, sous le lien suivant : tion, sous le lien suivant : tion, sous le lien suivant : www.affc.cawww.affc.cawww.affc.cawww.affc.ca    
 
Il est aussi possible d'obtenir plus d'informations en composant le 613-241-3500 ou le numéro sans 
frais 1-866-535-9422, ou en écrivant à l'adresse : lefrancaisenheritage@affc.ca 

    

Concours d’écriture et de dessin de Concours d’écriture et de dessin de Concours d’écriture et de dessin de Concours d’écriture et de dessin de     
L’Alliance des femmes de la francophonie canadienne !L’Alliance des femmes de la francophonie canadienne !L’Alliance des femmes de la francophonie canadienne !L’Alliance des femmes de la francophonie canadienne !    
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En mémoire de deux grandes militantes En mémoire de deux grandes militantes En mémoire de deux grandes militantes En mémoire de deux grandes militantes 
qui ont changé le monde...qui ont changé le monde...qui ont changé le monde...qui ont changé le monde...    

1956-2010 
Myriam Merlet, Myriam Merlet, Myriam Merlet, Myriam Merlet, chef d’état-major pour le ministère des Femmes en Haïti a péri lors du tremblement 
de terre à Port-au-Prince. Elle s’est retrouvée coincée dans sa maison et elle est décédée avant l’arrivée 
des secours. 
Comme tous les autres qui ont cherché l’exode pour échapper à la pau-
vreté et à la répression, elle a fui Haïti dans les années 1970. Après une 
vie active dans le domaine politique, Myriam est retournée en Haïti avec 
sa jeune famille en 1986.  Activiste politique et professionnelle, elle a tou-
jours été engagée dans le processus de changement politique en Haïti. 
Elle est également l’auteure de livres sur les droits des femmes, le    racis-
me et les questions de genre. 

Reportage : Emmanuelle LatraverseReportage : Emmanuelle LatraverseReportage : Emmanuelle LatraverseReportage : Emmanuelle Latraverse    
En prenant la route de Léogane, cette ville presque rasée par le séisme de 
mardi, Panel, notre accompagnateur, nous faisait la description de tous 
les immeubles détruits, nous montrant, entre autres, la Primature, trans-
formée en camp de réfugiés, le complexe des Nations unies, les ministères 
de la Justice et des Travaux publics.  
 

Puis nous avons osé lui poser la question qui nous brûlait les lèvres: « Toi, 
tu étais où quand ça s'est passé? »  
 

Et Panel nous a raconté qu'il était à l'université, qu'il a pensé sur le coup 
qu'on attaquait l'université, que « le premier étage s'est ramassé au rez-de-

chaussée », qu'il s'en est sorti, pour se rendre compte que le palais de justice n'existait plus, que sa 
chambre d'étudiant était détruite, qu'il craignait y avoir perdu sa thèse de maîtrise en philosophie.   
Puis, il conclut en nous disant: « Mais le pire, c'est que j'ai perdu la personne qui comptait le plus dans 
ma vie. »  Eh oui! cette personne, c'était sa meilleure amie, celle qui est si admirée et respectée. Cette Eh oui! cette personne, c'était sa meilleure amie, celle qui est si admirée et respectée. Cette Eh oui! cette personne, c'était sa meilleure amie, celle qui est si admirée et respectée. Cette Eh oui! cette personne, c'était sa meilleure amie, celle qui est si admirée et respectée. Cette 
personne, c'était ou plutôt c'est et ce sera toujours: «personne, c'était ou plutôt c'est et ce sera toujours: «personne, c'était ou plutôt c'est et ce sera toujours: «personne, c'était ou plutôt c'est et ce sera toujours: «    Magalie, Magalie MarcelinMagalie, Magalie MarcelinMagalie, Magalie MarcelinMagalie, Magalie Marcelin. ». ». ». »        
    

À la défense des HaïtiennesÀ la défense des HaïtiennesÀ la défense des HaïtiennesÀ la défense des Haïtiennes  
 

Magalie a toujours été une femme engagée. Elle a été exilée dans les années 80 par le régime Duva-
lier. Après un passage à Caracas, elle est venue s'installer à Montréal, où est d'ailleurs née sa fille en 
1982. Elle y aura passé six ans avant de revenir dans sa terre natale, son pays, son Haïti.  
 

On pourrait dire qu'elle était la porteOn pourrait dire qu'elle était la porteOn pourrait dire qu'elle était la porteOn pourrait dire qu'elle était la porte----parole d'un groupe de défense des droits des femmes, mais elle parole d'un groupe de défense des droits des femmes, mais elle parole d'un groupe de défense des droits des femmes, mais elle parole d'un groupe de défense des droits des femmes, mais elle 
était beaucoup plus que ça.était beaucoup plus que ça.était beaucoup plus que ça.était beaucoup plus que ça.        Elle a fondé Kay Fanm, une association financée par un organisme de Elle a fondé Kay Fanm, une association financée par un organisme de Elle a fondé Kay Fanm, une association financée par un organisme de Elle a fondé Kay Fanm, une association financée par un organisme de 
TroisTroisTroisTrois----Rivières qui accompagne les victimes de violence faite aux femmes. Elle a été l'instigatrice de la Rivières qui accompagne les victimes de violence faite aux femmes. Elle a été l'instigatrice de la Rivières qui accompagne les victimes de violence faite aux femmes. Elle a été l'instigatrice de la Rivières qui accompagne les victimes de violence faite aux femmes. Elle a été l'instigatrice de la 
loi qui reconnaît que les femmes haïtiennes ne sont plus, du moins légalement, considérées comme loi qui reconnaît que les femmes haïtiennes ne sont plus, du moins légalement, considérées comme loi qui reconnaît que les femmes haïtiennes ne sont plus, du moins légalement, considérées comme loi qui reconnaît que les femmes haïtiennes ne sont plus, du moins légalement, considérées comme 
des enfants par rapport à leur mari.des enfants par rapport à leur mari.des enfants par rapport à leur mari.des enfants par rapport à leur mari.        
    

Elle était une « femme de gauche », nous dit Panel, « une amie qui m'a aidé à devenir qui je suis », 
conclut-il. Et alors que l'avenir de Panel semble bien incertain, il promet de prendre le relais de Maga-
lie, de militer pour les droits des femmes.  Il promet qu'il appellera sa première fille Magalie.   
 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/carnets/2010/01/17/127401.shtml?auteur=2450 
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Les femmes d’HaïtiLes femmes d’HaïtiLes femmes d’HaïtiLes femmes d’Haïti    

 
Disparition de femmes de têteDisparition de femmes de têteDisparition de femmes de têteDisparition de femmes de tête    
Elles militaient pour les droits des femmes dans un pays qui s’en préoccupait souvent trop peu. Haïti a 
notamment perdu, la semaine dernière, trois féministes réputées, dont certaines avaient des liens très 
proches avec le Québec. 

CNN relate ici le parcours de Myriam Merlet, Magalie Marcelin et Anne Marie Coriolan, militantes 
engagées dans la défense des droits des femmes haïtiennes. 

http://blogues.cyberpresse.ca/haiti/?p=99 

Haïti Haïti Haïti Haïti ----    Des reconstructions en mémoire de Magalie Marcelin et de Myriam MerletDes reconstructions en mémoire de Magalie Marcelin et de Myriam MerletDes reconstructions en mémoire de Magalie Marcelin et de Myriam MerletDes reconstructions en mémoire de Magalie Marcelin et de Myriam Merlet    
Correspondant : Observatoire sur le développement régional et l'analyse différenciée selon les sexes 
(ORÉGAND)  
Publié le : 20/01/2010 à 14h27 
Catégorie : Actualités - International 

L'ORÉGAND est profondément attristé par les impacts désastreux qu'a le tremblement de terre du 12 
janvier sur le peuple haïtien. En particulier, nous exprimons nos profondes sympathies aux familles et 
aux proches de Magalie Marcelin et de Myriam Merlet, toutes deux décédées. Nous pleurons avec 
vous ces militantes de la première heure qui œuvraient avec courage et conviction pour l'égalité des 
filles et des femmes haïtiennes et contre les violences qui leur sont faites, tout en tissant de solides liens 
entre les femmes du Québec et d'Haïti. 
 

L'ORÉGAND s'est engagé envers Kay Famn, qu'avait fondé Magalie pour lutter en faveur de la justice 
sociale et de la promotion des droits des femmes, à mobiliser ses ressources afin de réparer les locaux 
de cet organisme vital pour les filles et les femmes de Port-au-Prince. Ceux-ci sont toujours debout, 
mais dans quel état! Kay Famn nous fera connaître ses besoins dès que possible. 
 

Nous espérons avoir des nouvelles d'EnfoFanm, fondé par Myriam Merlet, dont nous souhaitons aussi 
soutenir la reconstruction. EnfoFanm est un centre national et international de documentation et d'in-
formation sur les femmes d'Haïti. Entre autres, ce centre publie le seul journal en créole destiné aux 
femmes, Ayiti Fanm. 
 
Lire la suite : http://www.oregand.ca/veille/2010/01/memoriamhttp://www.oregand.ca/veille/2010/01/memoriamhttp://www.oregand.ca/veille/2010/01/memoriamhttp://www.oregand.ca/veille/2010/01/memoriam----magaliemagaliemagaliemagalie----etetetet----myriam.htmlmyriam.htmlmyriam.htmlmyriam.html 
 
L'ORÉGAND est en train de développer sur son site une section spéciale qui sera dédiée à la mémoire 
de Magali et de Myriam, et à la lutte contre la violence faite aux filles et aux femmes d'Haïti, un enjeu 
capital qu'elles avaient toutes les deux à cœur. Écoutez Myriam en parler ici (en français). Eve Ensler, 
qui connaissait bien Myriam, parle d'elle dans cette vidéo; on y entend aussi Myriam (en français). 
Notez que V-Day a initié une campagne afin de soutenir la V-Day Haiti Sorority Safe House de Port-
au-Prince, qui héberge des survivantes de la violence et leurs enfants tout en leur offrant de l'aide tant 
psychologique que médicale et légale. 

http://www.oregand.ca/veille/2010/01/memoriam-magalie-et-myriam.html 



 7 

 

Une  femme engagéeUne  femme engagéeUne  femme engagéeUne  femme engagée    

 

Prix d'excellence pour le leadership au Canada (PELC)Prix d'excellence pour le leadership au Canada (PELC)Prix d'excellence pour le leadership au Canada (PELC)Prix d'excellence pour le leadership au Canada (PELC)    
Récipiendaire 2004 Récipiendaire 2004 Récipiendaire 2004 Récipiendaire 2004 ----    Beverley McLachlinBeverley McLachlinBeverley McLachlinBeverley McLachlin    

La très honorable Beverley McLachlinLa très honorable Beverley McLachlinLa très honorable Beverley McLachlinLa très honorable Beverley McLachlin 

Le 7 janvier 2000, Beverley McLachlin a marqué l’histoire de notre pays en 
devenant la première femme juge en chef du Canada. 

Diplômée en droit de l’Université de l’Alberta en 1968, elle fait son stage à 
Edmonton et pratique ensuite dans cette ville, puis à Fort St. John et à Van-
couver, de 1968 à 1971; elle est professeure à la Faculté de droit de UBC de 
1975 à 1981. 

En 1981, Beverley McLachlin est nommée à la Cour de comté de Vancouver, 
avant d’être promue à la Cour suprême de la Colombie-Britannique, la même 
année, puis à la Cour d’appel de cette province en 1986. En 1988, elle devient juge en chef de la Cour 
suprême de la Colombie-Britannique. Nommée à la Cour suprême du Canada en 1989, elle devient 
juge en chef du Canada en 2000.  

En plus d’avoir rédigé nombre d’articles pour des revues professionnelles, Beverley McLachlin est 
coauteure de trois ouvrages : British Columbia Supreme Court Practice, British Columbia Court Forms 
et Canadian Law of Architecture and Engineering. Elle détient plus de 15 doctorats honoris causa, 
dont celui de l’Université d’Ottawa en 2000. 

En tant que première femme titulaire de la plus haute charge judiciaire du pays, elle a fait preuve d’un En tant que première femme titulaire de la plus haute charge judiciaire du pays, elle a fait preuve d’un En tant que première femme titulaire de la plus haute charge judiciaire du pays, elle a fait preuve d’un En tant que première femme titulaire de la plus haute charge judiciaire du pays, elle a fait preuve d’un 
leadership exemplaire en sensibilisant le public au rôle de la Cour suprême et du pouvoir judiciaire leadership exemplaire en sensibilisant le public au rôle de la Cour suprême et du pouvoir judiciaire leadership exemplaire en sensibilisant le public au rôle de la Cour suprême et du pouvoir judiciaire leadership exemplaire en sensibilisant le public au rôle de la Cour suprême et du pouvoir judiciaire 
ainsi qu’à l’importance fondamentale des tribunaux dans la vie des Canadiennes et des Canadiens.ainsi qu’à l’importance fondamentale des tribunaux dans la vie des Canadiennes et des Canadiens.ainsi qu’à l’importance fondamentale des tribunaux dans la vie des Canadiennes et des Canadiens.ainsi qu’à l’importance fondamentale des tribunaux dans la vie des Canadiennes et des Canadiens.    

Source : http://www.medias.uottawa.ca/mediaroom/prix-recipiendaires_153.html 

 

La juge en chef McLachlin est l’auteure de nombreuses publications;  elle a reçu de 
nombreux grades honorifiques. En 2007, elle a été nommée commandeur de l’Ordre 
de la Légion d’honneur, la plus haute décoration honorifique française, et, en 2008, el-
le a reçu le prix international des juristes. 
Source: Cour suprême du Canada 
 
http://www.scc-csc.gc.ca/court-cour/ju/mclachlin/index-fra.asp 
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Femmes engagées pour laFemmes engagées pour laFemmes engagées pour laFemmes engagées pour la    
Journée d’action du 14 février Journée d’action du 14 février Journée d’action du 14 février Journée d’action du 14 février 

 

Les formations Au-delà des distances sont des ateliers conçus pour poursuivre les discus-
sions sur certaines des questions abordées lors de la formation Résonnance, et ce, peu 
importe l’endroit où vous êtes au pays. Les formations à distance permettent aussi d’of-
frir de la formation aux membres du réseau qui n’ont pas eu la possibilité de participer à 
la formation face-à-face. Si vous n’avez pas pu assister à la formation 2009, voici la 
chance de vous joindre à nous et d’alimenter la discussion. 

C’est maintenant le temps de s’inscrire pour le troisième atelier! Joignez-vous à Juniper Glass, de la Fonda-
tion filles d'action pour assister à la formation Le Financement en 2010 : Un groupe de travail stratégique 
par conférence téléphonique, le 17 février prochain. Cet atelier se déroulera en anglais seulement. 

 

SVP, complétez le formulaire en ligne et partagez-nous les questions clés que vous aimeriez aborder durant 
la séance afin d’assurer votre place pour la conférence. Sur le formulaire d’inscription vous trouverez égale-
ment la liste des prochaines formations - cochez celles qui vous intéressent afin de vous pré-inscrire! 

Pour tous les détails, visitez : http://www.girlsactionfoundation.ca/fr 

14 février 2010 

Pourquoi est-ce que la journée de la Saint-Valentin devrait être seulement pour les 
amoureux? Voilà six ans que la Fondation filles d'action lance un appel aux filles et 
aux jeunes femmes de partout au pays pour qu'elles s'engagent à exprimer leur pas-
sion d'une autre façon: en faisant une différence dans leur monde. Pour nous, le 14 
février est la Journée nationale d'action. Au cours de cette journée, les filles et les 
jeunes femmes sortent des sentiers battus des activités traditionnelles de la Saint-
Valentin. Elles sont encouragées à s'unir et à créer des projets d'actions de sensibilisa-
tion sur des enjeux qui les touchent et qui affectent leur communauté.  

Qu'est-ce que nous voulons dire par passer à l'action? C'est de prendre les choses qui vous tiennent à coeur en 
mains! C'est de réagir face à une problématique ou une question qui affecte votre communauté en mobilisant 
les filles à travailler ensemble, à proposer des solutions, bref, à faire une réelle différence dans votre monde. 
C'est pourquoi nous encourageons la création de projets d'actions qui impliquent directement des filles et des 
jeunes femmes immigrantes, ou qui leur bénéficieront. 

Nous vous invitons à consulter notre site Internet pour prendre connaissance des activités qui se dérouleront 
dans votre région. Vous pourrez trouver plus d'informations sur les actions organisées d’ici le 28 janvier 2010. 
 

Pour plus d'informations, visitez le www.fondationfillesdaction.ca,  
 

écrivez à adelne@girlsactionfoundation.ca ou appelez le 1.888.948.1112 
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FÉMINÉTUDES 
APPEL DE TEXTES ET D’ŒUVRES 

« Célébrations ! Agir et penser les féminismes » 
Volume 15, parution à l’automne 2010 
Date de tombée : 19 mars 2010Date de tombée : 19 mars 2010Date de tombée : 19 mars 2010Date de tombée : 19 mars 2010    
Dépôt : feminetudes.textes@gmail.com 
 
Célébrons ! La revue FÉMINÉTUDES aura 15 ans. Cet anniversaire sera le moment de souligner 
toutes les manières dont les féminismes sont mis en actes et réfléchis. Nous cherchons à offrir un 
espace de réjouissances pour reconnaître l’état des luttes, applaudir les bons coups, souligner les 
forces symboliques, poétiques, subversives et les énergies politiques. Dans ce volume festif, nous 
désirons célébrer ce que, par la pratique, la théorie et un brin d’utopie, les féminismes rendent 
possible.  
 
À l’image du caractère polymorphe des féminismes, nous souhaitons honorer leur 
présence dans les champs disciplinaires où ils s’ancrent. Des contributions et des créations à 
caractère artistique, culturel, historique, littéraire, philosophique, politique, sociologique et autres 
sont appelées à la fête. 
 
Voici quelques pistes de réflexion : 
• Les grandes figures féministes 
• Les actions et les évènements phares de l’histoire des féminismes 
• La pluralité des féminismes 
• Les interventions et les pratiques féministes 
• Les joies d’être féministes 
• Les performances féministes 
• Ce que les féminismes rendent possible 
• L’actualité féministe 
• Les rencontres et les dialogues théoriques 
• La création d’institutions et d’organisations féministes 
 
Nous recherchons une œuvre originale pour la page couverture. 
Envoyez deux copies de votre texte ou de votre œuvre à feminetudes.textes@gmail.com 
• l’une avec vos coordonnées (nom et prénom, téléphone, courriel, champ d’études et niveau  
 de scolarité) l’autre non-identifiée. 
 
Maximum de 5 000 mots. 
L’évaluation des textes est anonyme. 
Pour plus d’informations : revue.feminetudes@uqam.ca 

Pour toutes les artistes ….Pour toutes les artistes ….Pour toutes les artistes ….Pour toutes les artistes ….    
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Les EssentiElles, c’est aussi plein de ressources disponibles Les EssentiElles, c’est aussi plein de ressources disponibles Les EssentiElles, c’est aussi plein de ressources disponibles Les EssentiElles, c’est aussi plein de ressources disponibles     
gratuitement, au bureau, 302, rue Strickland…gratuitement, au bureau, 302, rue Strickland…gratuitement, au bureau, 302, rue Strickland…gratuitement, au bureau, 302, rue Strickland…    
    

En voici quelques exemples : En voici quelques exemples : En voici quelques exemples : En voici quelques exemples :     
    

La Gazette des femmesLa Gazette des femmesLa Gazette des femmesLa Gazette des femmes    
Un magazine bimensuel sur la condition des femmes d’ici et d’ailleurs 
 

L’art de vivre inuit : Guide sur la culture inuitL’art de vivre inuit : Guide sur la culture inuitL’art de vivre inuit : Guide sur la culture inuitL’art de vivre inuit : Guide sur la culture inuit    
Une production de Pauktuutit Inuit Women of Canada, révisé en 2006 

 

NON C’EST NON NON C’EST NON NON C’EST NON NON C’EST NON : Petit manuel d’autodéfense à l’usage de toutes les 
femmes qui en ont marre de se faire emmerder sans rien dire. 
 

Manuel d’autodéfense féministe Manuel d’autodéfense féministe Manuel d’autodéfense féministe Manuel d’autodéfense féministe : Les carnets de l’encyclo des filles, 
histoire, droit, mode, politique, tendances, réfléchir, t’informer, agir… 
 

Pouvoir et violence sexistePouvoir et violence sexistePouvoir et violence sexistePouvoir et violence sexiste: une publication de 5 textes d’Andréa 
Dworkin sur l’urgence d’en  finir avec le sexisme, vers une meilleure connaissance de cette pensée cou-
rageuse 
 

Figure de proue du Québec Figure de proue du Québec Figure de proue du Québec Figure de proue du Québec : évocation de 700 femmes «  dépareillées » 
 

J’haïs les féministes! J’haïs les féministes! J’haïs les féministes! J’haïs les féministes!  le 6 décembre 1989 et ses suites 
 

Le féminisme québécois raconté à Camille Le féminisme québécois raconté à Camille Le féminisme québécois raconté à Camille Le féminisme québécois raconté à Camille : le féminisme au Québec de 1893 à nos jours 
 

Le mouvement Masculiniste au Québec Le mouvement Masculiniste au Québec Le mouvement Masculiniste au Québec Le mouvement Masculiniste au Québec : L’antiféminisme démasqué 
 

Que se passeQue se passeQue se passeQue se passe----tttt----il dans mon corps ? il dans mon corps ? il dans mon corps ? il dans mon corps ? Guide à l’usage des jeunes filles 
 

La sexualité précoce des filles La sexualité précoce des filles La sexualité précoce des filles La sexualité précoce des filles : le marché de la mode et des magazines cible de plus en plus les 
filles de 8 à 13 ans (…) les filles reproduisent des attitudes et des comportements de « femmes sexy ». 
L’ampleur du phénomène incite à s’interroger. 
 

Condition féminine et vieillissementCondition féminine et vieillissementCondition féminine et vieillissementCondition féminine et vieillissement    
Les aspects démographiques, physiologiques et psycho-sociaux de la vieillesse. 
 

Vieilles, et après? Vieilles, et après? Vieilles, et après? Vieilles, et après? : femmes, vieillissement et société 
 

Les femmes 55+ Les femmes 55+ Les femmes 55+ Les femmes 55+ , actrices de leur sécurité 
 

La vie en rose : La vie en rose : La vie en rose : La vie en rose : Hors série : le magazine féministe d’actualité 

Les Ressources EssentiElles….Les Ressources EssentiElles….Les Ressources EssentiElles….Les Ressources EssentiElles….    
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Maux de notre société :Maux de notre société :Maux de notre société :Maux de notre société :    
Banning size 0 et proBanning size 0 et proBanning size 0 et proBanning size 0 et pro----anorexie … Comment s’y retrouveranorexie … Comment s’y retrouveranorexie … Comment s’y retrouveranorexie … Comment s’y retrouver    

Parfois on tombe sur des articles par hasard… On lit quelques journaux ou revues à  
l’occasion et les mêmes sujets reviennent. Concernant le poids des femmes, trucs de diète,   
régime miracle, taille des mannequins et tout autre sujet concernant l’image de la femme, on 
ne s’en sort pas. Ce n’est plus du hasard si ce même sujet réapparaît dans nos médias, c’est un 
vrai problème de société. Que se passe-t-il pour que la taille et le poids des femmes soient   
encore le sujet de l’heure ?  

Les jeunes filles sont de plus en plus jeunes lorsque vient le temps de se soucier de 
leur image et de parler avec leurs copines des trucs découverts sur les sites « pro - 
ana ». Parce qu’on peut vraiment être pour l’anorexie ? Sachant que 9 personnes sur 
10 souffrant d’anorexie sont des femmes et que l’anorexie tue chaque année 10 % de 
ses victimes.  Trois femmes mannequins sont mortes de dénutrition! 
Eh bien oui! Certaines personnes créent des blogues de discussion sur comment rester 
mince, contrôler son appétit et restreindre sa consommation de calories à un point 
comparable à l’anorexie. En France, une loi interdit ces sites. « Provoquer une       
personne à rechercher une maigreur excessive en encourageant des restrictions       

alimentaires prolongées ayant pour effet de l’exposer à un danger de mort ou de compromettre     
directement sa santé » sera puni d’une peine pouvant atteindre deux ans d’emprisonnement et de 
30.000 euros d’amende.  Enfin ! 
 

Merci aussi à ce magazine allemand « Brigitte » qui recrute des femmes 
« normales », de tous les milieux professionnels, après avoir banni leurs 
mannequins, depuis que des lectrices se sont rebellées après avoir vu 
des femmes trop maigres dans leur magazine. 
http://www.independent.co.uk/life-style/fashion/news/professional-
models-barred-from-german-magazine-1856784.html 
 

Et de notre côté de l’océan? Des mannequins « en chair » comme ils les 
appellent sont en demande. 
La revue Châtelaine de février 2010 publie un reportage « Révolution 
ronde dans le domaine de la mode » dans le cadre de son grand     
dossier « L’obsession de la minceur, c’est assez!L’obsession de la minceur, c’est assez!L’obsession de la minceur, c’est assez!L’obsession de la minceur, c’est assez!    » 
 

L’industrie états-unienne de la mode vit-elle une révolution ronde ? 
« La demande pour des mannequins en chair est en pleine croissance », 
dit Gary Dakin, relationniste de l’agence Ford Models, chef de file 
pour les mannequins taille forte. « Leur salaire est passé de 1 500 $ à 25 000 $ par jour et elles travail-
lent tout le temps… » 
 

Également dans Châtelaine de février 2010 :  Les mannequins parlent de leur (dure) carrière. 
La vie des mannequins et les retouches que certains magazines font pour arrondir la photo d’une 
épaule trop maigre… et les femmes qui prennent position dans cette lutte contre l’image de la femme. 
 

http://fr.chatelaine.com/reportages/societe/article.jsp?content=20091231_105702_6928 
 
 

Acceptons notre corps ! Vive les rondeurs !Acceptons notre corps ! Vive les rondeurs !Acceptons notre corps ! Vive les rondeurs !Acceptons notre corps ! Vive les rondeurs !    

Source : Revue Allemande « Brigitte  » 
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À nous de jouer…. Signez la Charte québécoise À nous de jouer…. Signez la Charte québécoise À nous de jouer…. Signez la Charte québécoise À nous de jouer…. Signez la Charte québécoise     
««««        pour une image corporelle saine et diversifiée pour une image corporelle saine et diversifiée pour une image corporelle saine et diversifiée pour une image corporelle saine et diversifiée     »»»»    

Lorsque la journaliste Mylène Tremblay de la revue Châtelaine interroge la ministre de la Condition Lorsque la journaliste Mylène Tremblay de la revue Châtelaine interroge la ministre de la Condition Lorsque la journaliste Mylène Tremblay de la revue Châtelaine interroge la ministre de la Condition Lorsque la journaliste Mylène Tremblay de la revue Châtelaine interroge la ministre de la Condition 
féminine, Christine Stféminine, Christine Stféminine, Christine Stféminine, Christine St----Pierre, quant à la source de sa Charte québécoise pour une image corporelle de Pierre, quant à la source de sa Charte québécoise pour une image corporelle de Pierre, quant à la source de sa Charte québécoise pour une image corporelle de Pierre, quant à la source de sa Charte québécoise pour une image corporelle de 
la femme saine et diversifiée, cette dernière répond que l’idée lui est venue de Jacinthe Veillette et de la femme saine et diversifiée, cette dernière répond que l’idée lui est venue de Jacinthe Veillette et de la femme saine et diversifiée, cette dernière répond que l’idée lui est venue de Jacinthe Veillette et de la femme saine et diversifiée, cette dernière répond que l’idée lui est venue de Jacinthe Veillette et de 
Léa Clermont. Qui sont ces deux femmes qui ont réussi à faire germer une telle idée  jusqu’à la créa-Léa Clermont. Qui sont ces deux femmes qui ont réussi à faire germer une telle idée  jusqu’à la créa-Léa Clermont. Qui sont ces deux femmes qui ont réussi à faire germer une telle idée  jusqu’à la créa-Léa Clermont. Qui sont ces deux femmes qui ont réussi à faire germer une telle idée  jusqu’à la créa-
tion de cette charte? tion de cette charte? tion de cette charte? tion de cette charte?     
    

Ces femmes de tête ont toutes les deux 18 ans, étudient au cégep et se destinent à une brillante carCes femmes de tête ont toutes les deux 18 ans, étudient au cégep et se destinent à une brillante carCes femmes de tête ont toutes les deux 18 ans, étudient au cégep et se destinent à une brillante carCes femmes de tête ont toutes les deux 18 ans, étudient au cégep et se destinent à une brillante car----
rière. Elles désiraient susciter un débat chez les jeunes et elles ont fait ce geste par conviction féministe. rière. Elles désiraient susciter un débat chez les jeunes et elles ont fait ce geste par conviction féministe. rière. Elles désiraient susciter un débat chez les jeunes et elles ont fait ce geste par conviction féministe. rière. Elles désiraient susciter un débat chez les jeunes et elles ont fait ce geste par conviction féministe. 
Elles ont ellesElles ont ellesElles ont ellesElles ont elles----mêmes souffert de troubles alimentaires pendant leur adolescence et elles voulaient le-mêmes souffert de troubles alimentaires pendant leur adolescence et elles voulaient le-mêmes souffert de troubles alimentaires pendant leur adolescence et elles voulaient le-mêmes souffert de troubles alimentaires pendant leur adolescence et elles voulaient le-
ver le voile sur la pression que vivent les jeunes femmes de nos jours quant à leur image corporelle.ver le voile sur la pression que vivent les jeunes femmes de nos jours quant à leur image corporelle.ver le voile sur la pression que vivent les jeunes femmes de nos jours quant à leur image corporelle.ver le voile sur la pression que vivent les jeunes femmes de nos jours quant à leur image corporelle.    
    
    
    
    
    
    
    

La ministre les a appuyées et écoutées. «La ministre les a appuyées et écoutées. «La ministre les a appuyées et écoutées. «La ministre les a appuyées et écoutées. «    La Charte se veut une déclaration qui pousse à l’action La Charte se veut une déclaration qui pousse à l’action La Charte se veut une déclaration qui pousse à l’action La Charte se veut une déclaration qui pousse à l’action ----        
promouvoir une diversité d’images corporelles, encourager de bonnes habitudes de vie, refuser de se promouvoir une diversité d’images corporelles, encourager de bonnes habitudes de vie, refuser de se promouvoir une diversité d’images corporelles, encourager de bonnes habitudes de vie, refuser de se promouvoir une diversité d’images corporelles, encourager de bonnes habitudes de vie, refuser de se 
conformer à l’idéal esthétique de minceur extrême, etc.conformer à l’idéal esthétique de minceur extrême, etc.conformer à l’idéal esthétique de minceur extrême, etc.conformer à l’idéal esthétique de minceur extrême, etc.    », explique la ministre de la Condition        », explique la ministre de la Condition        », explique la ministre de la Condition        », explique la ministre de la Condition        
féminine, Christine Stféminine, Christine Stféminine, Christine Stféminine, Christine St----Pierre. Pierre. Pierre. Pierre.     
    

    

Pour celles qui aimeraient consulter le dossier complet «Pour celles qui aimeraient consulter le dossier complet «Pour celles qui aimeraient consulter le dossier complet «Pour celles qui aimeraient consulter le dossier complet «    Obsession de la minceur, c’est assez!Obsession de la minceur, c’est assez!Obsession de la minceur, c’est assez!Obsession de la minceur, c’est assez!    » de la » de la » de la » de la 
revue Châtelaine, vous trouverez l’édition de février 2010 au bureau des EssentiElles.revue Châtelaine, vous trouverez l’édition de février 2010 au bureau des EssentiElles.revue Châtelaine, vous trouverez l’édition de février 2010 au bureau des EssentiElles.revue Châtelaine, vous trouverez l’édition de février 2010 au bureau des EssentiElles.    
    

SouvenezSouvenezSouvenezSouvenez----vous ! Lancée en octobre dernier la Charte québécoise comprenait :vous ! Lancée en octobre dernier la Charte québécoise comprenait :vous ! Lancée en octobre dernier la Charte québécoise comprenait :vous ! Lancée en octobre dernier la Charte québécoise comprenait :    
Les sept principes de la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiéeLes sept principes de la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiéeLes sept principes de la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiéeLes sept principes de la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée    
1) Promouvoir une diversité d'images corporelles comprenant des tailles, des proportions et des âges variés. 
 

2) Encourager de saines habitudes autour de l'alimentation et de la régulation du poids corporel. 
 

3) Dissuader les comportements excessifs de contrôle du poids ou de modification exagérée de l'apparence. 
 

4) Refuser de souscrire à des idéaux esthétiques basés sur la minceur extrême. 
 

5) Garder une attitude vigilante et diligente afin de minimiser les risques d'anorexie nerveuse, de boulimie et de préoccu-
pation malsaine à l'égard du poids. 
 

6) Agir à titre d'agents et d'agentes de changement afin de mettre de l'avant des pratiques et des images saines et réalistes 
du corps. 
 

7) Faire connaître la Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée auprès de nos partenaires, de nos 
clientèles et de nos relations professionnelles tout en participant activement à l'adhésion à ses principes et à leur respect. 
 

Source: Ministère de la Condition féminine du QuébecSource: Ministère de la Condition féminine du QuébecSource: Ministère de la Condition féminine du QuébecSource: Ministère de la Condition féminine du Québec 

http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2009/10/16/001-mode-charte-societe.shtml 

« J’ai fait ce geste par conviction féministe, dit Léa. (…) On doit maintenant 
aller plus loin en créant une table de concertation et un comité de travail où 
on trouvera aussi des experts. Il faut également poursuivre le dialogue avec 
la population. C’est entre les mains de la ministre. » 

    

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

« La santé sexuelle, c'est très important... autant que ta santé physique 
globale. Elle se définit, en gros, comme étant l'absence de maladie, de 
violence, de blessure, de peur, et de fausses croyances. C'est la        
capacité de pouvoir vivre sereinement et maîtriser sa sexualité et ses 
fonctions reproductrices. » - www.masexualité.ca 

 

L’anneau vaginal 
 

De quoi s'agit-il? 
 

L'anneau vaginal (NuvaRingMC) est une nouvelle méthode de contraception maintenant disponible au Canada. Cet anneau souple et 
flexible de plastique transparent, de 54mm de diamètre, est inséré dans le vagin de la femme où il libère de petites quantités de deux 
hormones féminines (de l'estrogène et un progestatif) pendant trois semaines 
 

Comment fonctionne-t-il? 
 

Ces hormones passent dans la circulation sanguine de la femme et préviennent la grossesse principalement en empêchant les ovai-
res de libérer un œuf. Il se peut qu'elles épaississent également la muqueuse cervicale et qu'elles amincissent la paroi de l'utérus. Le 
mode d'action de l'anneau est très semblable à celui de la pilule anticonceptionnelle combinée. L'anneau ne constitue pas une barriè-
re physique aux spermatozoïdes et il ne prévient pas les infections sexuellement transmissibles. 
L'anneau est disponible en taille unique. Son efficacité ne dépend pas d'une position en particulier dans le vagin. Il est retenu en pla-
ce par les murs du vagin et la femme ne ressent généralement pas sa présence. La femme insère et retire l'anneau elle-même, et la 
plupart des femmes sont d'avis que cela est facile à faire. N'oubliez pas que le vagin est un espace clos, donc l'anneau ne peut se « 
perdre » ni se déplacer ailleurs. 

L'anneau est porté dans le vagin pendant trois semaines, suivies d'une semaine (sept jours) sans anneau. Lorsque l'anneau est retiré, 
la femme a généralement ses règles au cours des prochains jours. Après une semaine sans anneau, la femme insère un nouvel an-
neau pour commencer un nouveau cycle. 

Efficacité 
 

L'anneau est tout aussi efficace que la pilule anticonceptionnelle, et il se peut qu'il soit davantage efficace chez les femmes qui ont du 
mal à se souvenir de prendre leurs pilules. (N'oubliez pas que si la femme oublie de prendre son comprimé, il ne fonctionnera pas!). 
 

Avantages 
 

Outre la prévention de la grossesse, l'anneau confère l'avantage de régulariser les règles, de les rendre moins abondantes et possi-
blement moins douloureuses. L'on croit qu'il comporte des avantages similaires à ceux de la pilule anticonceptionnelle, tel que le trai-
tement du SMP, de l'endométriose et de l'acné, ainsi que la prévention du cancer des ovaires et de l'endomètre, quoique ces hypo-
thèses n'ont pas fait l'objet d'études. Il est complètement réversible : lorsque la femme cesse d'utiliser l'anneau, son corps reprend 
son cycle normal et sa fertilité se rétablit rapidement. 
 
 

Contre-indications 
Les femmes qui ne peuvent prendre la pilule anticonceptionnelle pour des raisons médicales ne peuvent utiliser l'anneau. Il s'agit  
notamment des femmes qui ont eu un caillot de sang, une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou le cancer du sein, ainsi 
que celles qui ont une maladie hépatique active ou celles âgées de plus de 35 ans qui fument. Consulter votre médecin pour détermi-
ner si l'anneau constitue un bon choix pour vous. 

Comment se le procurer 
Il vous faut une ordonnance du médecin pour l'acheter en pharmacie. 

Ce moisCe moisCe moisCe mois----ci, les EssentiElles sont fières de vous présenter ci, les EssentiElles sont fières de vous présenter ci, les EssentiElles sont fières de vous présenter ci, les EssentiElles sont fières de vous présenter les méthodes de Contraception les méthodes de Contraception les méthodes de Contraception les méthodes de Contraception     
AlternativesAlternativesAlternativesAlternatives, pour en savoir plus, venez participer à l’atelier du  jeudi 25 février !, pour en savoir plus, venez participer à l’atelier du  jeudi 25 février !, pour en savoir plus, venez participer à l’atelier du  jeudi 25 février !, pour en savoir plus, venez participer à l’atelier du  jeudi 25 février !    

Prenez 

soin de 

vous! 
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Santé et contraceptionSanté et contraceptionSanté et contraceptionSanté et contraception    

Cape cervicaleCape cervicaleCape cervicaleCape cervicale    
    

La cape cervicale est une coupole de latex qui s'applique directement sur le col, sur 
lequel elle fait bouchon empêchant le passage des spermatozoïdes.  Elle s'adapte 
étroitement au col et se maintient en place par un effet de succion.  Cette succion 
n'est pas toujours évidente dès l'insertion, il peut s'écouler 30 minutes avant qu'elle 
se  produise.  

La cape cervicale s’utilise sur prescription médicale suite à un examen gynécologique. Après avoir pris 
les mesures, le professionnel de la santé choisira avec précision la grandeur qui vous convient et il 
vous indiquera la façon de l’introduire et de la retirer. La cape cervicale doit être ajustée à votre col. 
Si vous ne sentez rien, c’est signe qu’elle est bien  ajustée.  
    

Système intraSystème intraSystème intraSystème intra----utérin (Mirena)utérin (Mirena)utérin (Mirena)utérin (Mirena)    
Le système intra-utérin (IUS) offre une contraception fiable et réversible pendant jusqu'à cinq ans. Le 
IUS est efficace à plus de 99 % pour prévenir la grossesse. 
L’IUS est un petit dispositif en forme de T muni d'un petit cylindre qui contient l'hor-
mone lévonorgestrel. Il ne contient pas d'estrogène. Ce cylindre libère lentement 
l'hormone qui agit au niveau de la paroi de l'utérus. Celle-ci s'amincit et la muqueuse 
cervicale s'épaissit, de sorte qu'il est plus difficile pour les spermatozoïdes de pénétrer 
dans l'utérus. 
Puisque le IUS ne contient pas d'estrogène, il peut être utilisé par les femmes qui ne peuvent prendre 
d'estrogène ou qui ont une sensibilité à l'estrogène. L’IUS est efficace pendant jusqu'à cinq ans. 
Contrairement au stérilet (dispositif intra-utérin), l’IUS réduit la quantité des saigne-
ments menstruels et peut réduire la douleur menstruelle. 
 

Éponge contraceptiveÉponge contraceptiveÉponge contraceptiveÉponge contraceptive    
• L’éponge contraceptive est faite de mousse de polyuréthane imprégnée de spermi-

cides. Souple et compacte, elle est de taille unique. 
• Il y a deux types d’éponges disponibles au Canada, soit l’éponge Protectaid et l’éponge Today. 
• L’éponge Protectaid est ronde, a deux fentes pour y glisser un ou deux doigts afin de faciliter son 

insertion et son retrait. Elle est imprégnée du gel F-5, qui est une combinaison de trois spermicides 
en faible concentration, dont les ingrédients actifs sont le nonoxynol-9, le chlorure de benzalko-
nium et le cholate de sodium. 

• L’éponge Today est en forme de cercle, a une dépression concave d’un côté qui permet de couvrir 
le col utérin, ce qui diminue les risques de déplacement de l’éponge. L’autre côté possède une bou-
cle de polyester qui facilite son retrait. Elle est imprégnée de nonoxynol-9. 

 

Site : Service d’information en contraception et sexualité de Québec 

Source : http://www.sicsq.org/contraception/contraCapeCervicale.htmSource : http://www.sicsq.org/contraception/contraCapeCervicale.htmSource : http://www.sicsq.org/contraception/contraCapeCervicale.htmSource : http://www.sicsq.org/contraception/contraCapeCervicale.htm    

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 
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Sortie cinéma Sortie cinéma Sortie cinéma Sortie cinéma     

 

Un film en anglais sur la critique de la culture de l’image de la Un film en anglais sur la critique de la culture de l’image de la Un film en anglais sur la critique de la culture de l’image de la Un film en anglais sur la critique de la culture de l’image de la     
femme à travers le domaine de la mode, Par Nicole Clarkfemme à travers le domaine de la mode, Par Nicole Clarkfemme à travers le domaine de la mode, Par Nicole Clarkfemme à travers le domaine de la mode, Par Nicole Clark    

    

««««    Cover Girl CultureCover Girl CultureCover Girl CultureCover Girl Culture    »»»»    
Awakening the Media GenerationAwakening the Media GenerationAwakening the Media GenerationAwakening the Media Generation        
 
A film by Nicole Clark 
US, 2009, 80 minutes, Color, DVD, English  
Order No. W09979 
 
Traduction libre 
Être mince, jolie et sexy engendre le bonheur. Le style avant la substance. Les 
jeunes filles reçoivent ces messages des centaines de fois chaque jour. Mais qui 
instaure ces normes de beauté impossibles - et comment peut-on les changer? 
Dans ce documentaire choc, la réalisatrice Nicole Clark, une super-modèle in-
ternationale, prend la défense des jeunes filles et de leur respect d’elles-mêmes 
en lançant cet appel pour un changement crucial : intégrité et responsabilité 
pour notre jeunesse.  
 

Texte original 
Being thin, pretty and sexy brings happiness. Style over substance. Young girls 
receive these messages hundreds of times each day. But who sets these impossi-
ble beauty standards—and how can they be changed? In this eye-opening do-
cumentary, filmmaker Nicole Clark, a former Elite International fashion model-
turned champion for young girls and their self-esteem, calls for a necessary 
change: integrity and responsible media for our youth.  

 
http://www.covergirlculture.com/http://www.covergirlculture.com/http://www.covergirlculture.com/http://www.covergirlculture.com/ 

Nicole ClarkNicole ClarkNicole ClarkNicole Clark  est auteure et réalisatrice. Depuis des années, elle a écrit et réalisé des documents pour 
que les jeunes filles reprennent le plein pourvoir sur leur image. Elle est la réalisatrice de «  Cover Girl 
Culture ; pour sensibiliser les médias », un film qui explore comment le monde de la mode, des  
mannequins, de la publicité et des célébrités ont un impact sur la vie des adolescentes et des jeunes 
femmes en détruisant leur respect d’elles-mêmes et l’opinion qu’elles se font d’elles-mêmes. 
 
Nicole est également l’auteure de deux livres pour enfants, acclamés par la critique, qui explorent  
l’intelligence émotionnelle « The Oceans of Emotions » et « Adventures in Dreamtime ». Elle est actuel-
lement en train de réaliser son deuxième documentaire « Taking ME out of Media », qui poursuit trois 
adolescentes typiques, évaluant à travers des ateliers ce qui leur est nécessaire pour se libérer de la 
pression des médias (la pression d’être belle et sexy à 12 ans) et pour se brancher sur quelque chose de 
plus grand et de plus vrai - elles-mêmes. 
 
C’est à suivre...C’est à suivre...C’est à suivre...C’est à suivre... 
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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 
Toutes les communautés: vous 
devez faire les trois premiers  
chiffres de votre communauté  
suivis du 5555 (ex. : XXX-5555) 
 
 

Services aux victimes/victime 
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 

En février c’est la Yukon Quest!En février c’est la Yukon Quest!En février c’est la Yukon Quest!En février c’est la Yukon Quest!    
À la direction de l’organisation de cette grande course, une  
femme, Wendy Morrison, épaulée par une autre femme,  
Marie-Sylvestre Bélanger. Chapeau les filles! 

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 atmos-
phère ouverte et chaleureuse! 
Allez voir le site web http://www.vfwc.net/ pour savoir ce qui se 
passe au Centre… 
 

Seriez-vous votre propre Valentine? Les 10 et 11 février 

Au Centre Victoria-Faulkner, pour la St-Valentin… 

Information : 867-667-2693 
 

February – Valentines.  Will you be your Valentine?  Dare to love 
yourself! Yes, we will be making Valentines and chocolate may 

be involved.  Feb 10, 11 

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

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! 

Prochaine réunion le 18 février de 17 h à 19 h 

Au sous-sol, 504, rue Cook 

Béa on pense fort à toi !Béa on pense fort à toi !Béa on pense fort à toi !Béa on pense fort à toi !    

    

Mon nouveau blog: notre famille en mouvement, de Geneviève ClarkMon nouveau blog: notre famille en mouvement, de Geneviève ClarkMon nouveau blog: notre famille en mouvement, de Geneviève ClarkMon nouveau blog: notre famille en mouvement, de Geneviève Clark    
 

Je vous invite à venir lire mon nouveau blog durant le mois de février. C'est un défi que je lance à ma 
famille, soit de faire 30 activités physiques différentes en 30 jours. C'est dans le cadre d'une campagne 
promotionnelle provinciale d'activité physique et de saine alimentation visant les familles francopho-
nes que je coordonne pour l'Association des parents fransaskois. Je vous invite à y laisser vos com-
mentaires et suggestions de sports et d’activités que nous pourrions faire en famille. 
 
 

SVP, encouragez-nous! Dans le monde des blogues, un commentaire en suscite toujours 2 et 3 et 4...  
http://familleenmouvement.blogspot.com/ 


