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Activités à inscrire à votre agenda 
 1111erererer    octobre: journée nationale des aînésoctobre: journée nationale des aînésoctobre: journée nationale des aînésoctobre: journée nationale des aînés----eseseses    

    

4 octobre4 octobre4 octobre4 octobre––––    Sœurs par l’espritSœurs par l’espritSœurs par l’espritSœurs par l’esprit    
Rassemblement national pour la commémoration de nos 
Sœurs Premières Nations disparues et assassinées 
À midi au bâtiment de la GRC, 4100, 4À midi au bâtiment de la GRC, 4100, 4À midi au bâtiment de la GRC, 4100, 4À midi au bâtiment de la GRC, 4100, 4eeee    avenueavenueavenueavenue    
Hommes et femmes sont bienvenus!Hommes et femmes sont bienvenus!Hommes et femmes sont bienvenus!Hommes et femmes sont bienvenus!    
    

15 octobre15 octobre15 octobre15 octobre————La domination masculine, le filmLa domination masculine, le filmLa domination masculine, le filmLa domination masculine, le film    
19 h, Gratuit, au Old Fire Hall 
    

Cours de couture à la machine à coudreCours de couture à la machine à coudreCours de couture à la machine à coudreCours de couture à la machine à coudre    
Les mardis 12, 19 et 26 octobre 
De 18 h à 20 h au Centre de la francophonie 
40$ pour 3 cours, matériel inclus 
Inscriptions: 668-2663, poste 223 
    

Cours de tricotCours de tricotCours de tricotCours de tricot    
Les jeudis 14, 21 et 28 octobre, 4, 18 et 25 novembre 
19 h à 21 h au Centre de la francophonie 
30$ pour les 6 cours, matériel non inclus 
Inscriptions: 668-2663, poste 223 
    

Prochaine rencontre des Yukon RebEllesProchaine rencontre des Yukon RebEllesProchaine rencontre des Yukon RebEllesProchaine rencontre des Yukon RebElles    
Désormais chaque 1111er er er er mardi du moismardi du moismardi du moismardi du mois    
5 octobre à 18 h 30, femmes et hommes sont bienvenus!5 octobre à 18 h 30, femmes et hommes sont bienvenus!5 octobre à 18 h 30, femmes et hommes sont bienvenus!5 octobre à 18 h 30, femmes et hommes sont bienvenus!    
au Centre des femmes Victoria-Faulkner  
503, rue Hanson, à Whitehorse, yukonrebelles@gmail.com    
    

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 21 octobre 21 octobre 21 octobre 21 octobre à 17 h, au CYO Hall, 406, rue Steele,  
Renseignements: yukonantipovertycoalition@gmail.com    
 

Communiquez avec Danielle Daffe 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 Sandra St-Laurent, du Partenariat com-
munauté en santé pour connaître la programmation et les ser-
vices offerts en santé en français au 867 668-2663, poste 800, 

pcsyukon@francosante.ca 

octobre 2010octobre 2010octobre 2010octobre 2010    

Nouvelles EssentiNouvelles EssentiNouvelles EssentiNouvelles EssentiEllesEllesEllesElles    
Les Les Les Les     

Les EssentiLes EssentiLes EssentiLes EssentiEllesEllesEllesElles    
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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Ça bouge aux EssentiElles! 

Une nouvelle coordonnatrice au programme de Mamans, papas et bébés en santé 
 

Bonjour!  
 

Je vais combler le poste de coordinatrice du programme Mamans, papas, bébés en santé. 

J'ai deux enfants âgés de 7 et 8 ans, en première et en troisième année à l'école Émilie-

Tremblay. La santé et la nutrition me tiennent à cœur, ainsi que la justice sociale et l’en-

vironnement. Je suis très excitée de pouvoir rencontrer des nouvelles familles, des fem-

mes enceintes ou qui désirent tomber enceinte et de travailler avec des amies déjà en-

ceintes et/ou ayant un petit poussin. J'ai super hâte d'apprendre de toutes ces personnes, de leur préparer un re-

pas répit une fois par mois, de développer des activités et de leur offrir du soutien et des ressources.  

J’ai occupé divers emplois tant en construction, en plein air, au bureau des poursuites pénales et comme cher-

cheuse pour un organisme à but non lucratif. J'ai aussi beaucoup travaillé avec les enfants, comme gardienne 

quand les miens étaient petits, et plus tard au Centre de développement de l’enfance, et dans les écoles ou je 

fais souvent de la suppléance - ce que j'adore comme boulot et ce que je fais encore!  

J'entraîne l’équipe de football des petits, je suis commissaire à la Commission scolaire francophone du Yukon, 

je suis vice-présidente du Yukon Science Institute, et bien d'autres choses encore! Je crois que d'être engagée 

dans une communauté est très important et j'espère aider à changer le monde pour le mieux.   

J'ai un diplôme en criminologie et un baccalauréat d'art en justice. Les théories politiques, l'histoire et la philo-

sophie de la loi sont mes sujets préférés, ainsi que le développement de soi. Je suis aussi guide de rafting en été 

et que ce soit sur mes skis de fond, en bateau, ou sur mon vélo, les activités de plein air sont essentielles à mon 

bien-être ! Je rêve de voyager à travers le monde avec mes enfants, et d'un jour avoir une petite ferme et une 

maison simple au bord de l'eau. Je vous invite à découvrir le Programme Canadien de Nutrition Prénatale 

(PCNP) et le programme Mamans, papas, bébés en santé. Venez me voir au sous-sol du Centre de la franco-

phonie, ou écrivez-moi  à l'adresse pcnp@essentielles.ca.  

Au plaisir et à bientôt j'espère, Danielle Nadine Daffe. 
Tél: 668-2663, poste 810 

 
Stéphanie Moreau a quitté le PCS pour préparer la venue de son nouveau poussin.  
On lui souhaite beaucoup de plaisir à courir avec William et à prendre soin d’Élise-Anne. 
Retour de Sandra St-Laurent à la direction du PCS! Venez la voir pour connaître les services 
du Partenariat communauté en santé. 

 
Ketsia et Maud sont toujours là pour des suggestions !!! 
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La campagne Soeurs par l'esprit  
http://www.nwac-hq.org/fr/background.html 
 
de l’Association des femmes autochtones du Canada a 
vu le jour afin de commémorer et honorer nos soeurs 
spirituelles portées disparues et assassinées. 
 
Le genre et l’appartenance ethnique des femmes       
autochtones continuent de faire d’elles les cibles de 
comportements haineux et violents. 
 
Au Canada, on estime que plus de 580 femmes         
autochtones ont disparu au cours des 
20 dernières années. 
 
Venez à la mobilisation le lundi 4 octobre. 
Le départ se fera à midi à la Gendarmerie Royale du Canada, 4100, 4e avenue. 
La marche se terminera à l’Édifice du Gouvernement du Yukon (coin Hawkins et 2eavenue). 

 
 
 
Parce que chaque petit geste construit notre communauté, venez apporter 
votre soutien lors de cette marche silencieuse. 
Pour que toujours survivent dans notre mémoire collective ces femmes à 
jamais nos Sœurs par l’esprit. 
 
 

 
 

Sœurs par l’esprit 
Rassemblement le 4 octobre 
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La domination masculine 
 
Présenté lors du festival de films francophones  
de Whitehorse 
 
Le 15 octobre à 19 h. 
Gratuit 
Au Odl Fire Hall 
 
Le masculinisme est l’ensemble des idées qui défendent la position 

dominante des hommes dans la société et les privilèges qui y sont associés. Il combat toute idée d’égalité entre 

les hommes et les femmes. 

Il réaffirme les différences culturelles les plus archaïques entre hommes et femmes qu’il justifie par des argu-

ments biologiques. 

Il affirme la primauté du père sur la mère, de l’homme sur la femme. Il tend à nier ou parfois justifier la vio-

lence conjugale en culpabilisant les victimes. 

Dans sa version la plus extrême, il relativise ou défend la pratique pédophile. 

Le masculinisme, dit aussi anti-féminisme, est souvent considéré comme idéologie réactionnaire, donc classée 

à droite ou parfois à l’extrême-droite. 

Les injustices systémiques dont les hommes seraient victimes de la part du système judiciaire (dans les cas de 

violence conjugale par ex) seraient le fruit d’un « véritable complot » (Georges Dupuy) assimilé à la persécu-

tion des juifs par les nazis (idem). 

Pour voir l’influence de cette pensée, lire l’édifiant article de Vidal et Palma à propos du rapport de l’ONU sur 

les violences sexuelles contre les enfants sur ce même site. 

 

Visitez le site pour partager son blogue  

http://www.ladominationmasculine.net/themes/42-masculinisme.html 

Festival de films 
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Les femmes sont-elles des personnes ?  

L’affaire « Personnes » 
par Monique Benoit, Division des archives gouvernementales et de la disposition des documents 

« Après tant d’efforts  -  tenez bon. Nous perdons tellement, dans nos vies privées et publiques, lors-
que nous cédons, par indolence ou pour d’autres raisons, le terrain gagné. » Emily Murphy 

Le 18 octobre 1999 a marqué le 70e anniversaire de la victoire des cinq célèbres Albertaines qui ont 
réclamé pour les femmes le statut constitutionnel de « personne », lequel allait les rendre admissibles 
à siéger au Sénat du Canada. En 1928, la Cour suprême du Canada avait refusé leur demande, mais un 
an plus tard, le Conseil privé britannique l’accueillait favorablement. C’est ainsi que l’on peut lire, à la 
fin d’un jugement solennel de quatorze pages, que le mot tant contesté, « personnes », dans l’article 
24 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (AANB), inclut aussi bien les femmes que les hom-
mes et que, par conséquent, les femmes sont admissibles au Sénat. Emily Murphy, instigatrice et chef 
de file du mouvement pour l’admission des femmes au Sénat, avait tenu bon, ne cédant pas un pouce 
du territoire conquis. 

Emily Murphy était depuis 1916 juge au tribunal d’Edmonton. Elle 
avait choisi pour l’appuyer dans sa démarche quatre femmes excep-
tionnelles sur qui elle pouvait compter à plus d’un titre : Nellie 
McClung, Irene Parlby, Louise McKinney et Henrietta Muir Edwards. 
Militantes aguerries, elles étaient connues pour leurs activités politi-
ques et sociales, comme députés du Parlement de l’Alberta et comme 
militantes au sein d’organismes féminins, des mouvements de tempé-
rance et de suffrage universel. Nellie McClung, comme Emily Murphy, 
était en plus écrivaine. Henrietta Muir Edwards, rédactrice en chef 
d’un journal qui s’adressait aux femmes au travail, avait aussi rédigé 
un traité sur les lois concernant les femmes. 

 

Le 18 octobre 
L’affaire « personne » 
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Emily G. Murphy (1868-1933), instigatrice de l’affaire 

« Personnes »,  écrivaine et première femme à siéger 

comme juge municipale dans l’Empire britannique. Elle a 

revendiqué les droits des femmes mariées, a été présiden-

te nationale du Canadian Women’s Press Club de 1913 à 

1920, vice-présidente du National Council of Women et 

première présidente de la Federated Women’s Institutes 

of Canada. Photo : gracieuseté des Archives  

Le dossier du ministère de la Justice de cette cause célè-
bre, conservé aux Archives nationales du Canada3, est classé sous le nom d’Henrietta Muir Edwards, 
ordre alphabétique oblige. Ce fut en fait Emily Murphy qui pilota le dossier pendant les deux années 
du déroulement de cette affaire. Elle entretint la correspondance, se renseigna sur les procédures et 
recommanda l’avocat qui devait représenter les cinq femmes. Ses lettres, intercalées dans la paperasse 
officielle, laissent entrevoir une femme persévérante, diplomate et astucieuse. 

L’admission des femmes au Sénat était une cause qui lui tenait à cœur pour plusieurs raisons. D’a-
bord, en 1916, le jour même de son entrée en fonction comme première magistrate du Tribunal des 
femmes à Edmonton, elle avait dû essuyer la contestation triomphaliste d’un avocat débouté, pour qui 
elle n’était pas une « personne ». Il fondait son argument sur une décision rendue en 1876 par un tri-
bunal anglais, tombée en désuétude depuis, mais jamais abrogée. Ce tribunal avait déclaré que les 
femmes étaient des personnes pour ce qui était des peines et des châtiments, mais non pour ce qui était 
des droits et des privilèges. L’avocat avait donc enchaîné en concluant que « puisque l’office de ma-
gistrat est un privilège, la présente titulaire est ici illégalement. Aucune décision du tribunal qu’elle 
préside ne peut lier quiconque. » 

La Cour suprême de l’Alberta ne tarda pas à réparer cette injure en confirmant la nomination d’Emily 
Murphy et la validité de ses jugements. Mais pour la première juge municipale de l’Empire britanni-
que, l’histoire n’allait pas en rester là, et tant pis pour l’avocat qui venait de promouvoir à son insu la 
cause des femmes. Au cours des années suivantes, plusieurs requêtes d’associations féminines, de 
journaux, ainsi que d’hommes et de femmes de toutes les provinces proposèrent, puis réclamèrent la 
nomination d’Emily Murphy au Sénat. Ainsi, en 1921, Elizabeth B. Price, publiciste de la Federated 
Women’s Institute of Canada, rapportait que le Conseil national des femmes, qui représentait 450 000 
femmes, avait appuyé à l’unanimité la résolution voulant qu’une femme, Emily Murphy en l’occur-
rence, soit immédiatement nommée au Sénat du Canada. 

Source: Bibliothèque et archives Canada, http://www.collectionscanada.gc.ca/publications/revue-
archiviste/015002-2100-f.html 

L’affaire « personne » 
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La Marche mondiale des femmes du Québec : LA CAMPAGNE 
SE POURSUIT - PARTICIPEZ ET PARTAGEZ! 

Aussi, des bourses sur le genre, l’environnement et la santé 

 
 
La Marche mondiale des femmes du Québec 
Publié le : 20/09/2010 à 15h17 
Catégorie : Appels à l'action 

 
 

Des kilomètres de solidarité 
 
Du 12 au 17 octobre 2010, nous serons en marche. Au Québec, la Marche mondiale des femmes 
couvrira plus de 8000 kilomètres. Nous sommes à 5 % de notre objectif… 
 
Aidez-nous à atteindre notre objectif, appuyez les marcheuses et nos revendications 
 
ACHETEZ DES KILOMÈTRES DE MARCHE >>> SEULEMENT 5 $ LE KM ! 
 
Au nom de toutes les marcheuses: MERCI ! 

Source: http://netfemmes.cdeacf.ca/ 
 
Achetez des kilomètres à :http://www.ffq.qc.ca/luttes/marche-mondiale-des-femmes/champs-daction/
kilometres/ 
 
 
 

Deuxième appel : bourses sur le genre, l’environnement et la santé 

Correspondante : Réseau canadien pour la santé des femmes  
 

L'Équipe des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) sur le genre, l’environnement et la 
santé lançe un deuxième appel pour offrir 4 bourses (de 7000$ chacune).  
 
Ces bourses visent à encourager l’intégration de questions liées au sexe et au genre dans des re-
cherches en santé environnementale (incluant l’environnement de travail). 
 
Date limite : le 1er novembre 2010 

Formulaire à : http://www.cwhn.ca/sites/default/files/CIHR_Call_Application_en_fr_2010_0.pdf 
 
Source: Net femmes 
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Correspondante : les éditions du remue-ménage 
Publié le : 09/09/2010 à 13h53 
Catégorie : Communiqués 

 

 
Communiqué 
 
L’AGENDA DES FEMMES 2011 : Héroïnes imaginaires  
 
L’Agenda des femmes c’est une tradition, un rendez-vous annuel, l’occasion de prendre le pouls 
de la communautéféministe ! 
 
La 34e édition de l’Agenda des femmes – Héroïnes imaginaires – fait place aux petites filles qui 
un jour se sont plongées dans un livre, ont allumé le téléviseur, ont écouté leur grand-mère ra-
conter une histoire ; fait place aux femmes qui ont trouvé créativité et courage auprès de personna-
ges féminins créés de toutes pièces sur scène, au cinéma, dans les romans. 
 
Découvrez qui sont les héroïnes au long cours, princesse guerrière, hologramme du rock, superhé-
roïne en collant ou en crinoline, Vierge Marie et autres muses qui ont inspiré 12 femmes et qui 
font d’elles ce qu’elles sont aujourd’hui. Retrouvez-les sous la plume de femmes bien réelles qui 
les font revivre devant nos yeux, le temps d’une lecture, et à jamais dans nos coeurs. 
 
Textes : Michèle Asselin, Clémentine Beauvais, Julie Brunet, Hejer Charf, Sarah Cliche, Jocelyne 
Corbeil, Christiane Duchesne, Tricia Foster, Cynthia Girard, Marie-Andrée Houde, Christiane 
Pasquier, Marie-Lise Pilote et Joelle Sambi Nzeba.  
Photographies : Louise-Andrée Lauzière 
Et aussi, la semaine en un coup d’oeil, des citations, des pages de notes, une liste de ressources à 
travers le Québec. 
 
Date de parution 1er septembre 2010 
ISBN 978-2-89091-7 
Prix 12,95 $ 
Dimensions 5 1/4 X 8 1/4 po 
Pages 224 p. 
 
Info : Élise Bergeron • 514 876-0097 

L'Agenda des femmes 2011 est arrivé ! 
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Correspondante : Institut canadien de recherches sur les femmes  
 

 
Barbara Roberts a représenté l'Alberta au sein du conseil d'administration de l'ICREF de 1993 à 
1998. Elle a participé activement à de nombreux aspects de l'ICREF comme le comité des fémi-
nismes mondiaux et le comité des publications. Une bourse commémorative pour honorer son en-
gagement et sa contribution à l'étude de la femme, son franc-parler et son travail actif pour la pro-
motion de la célébration de la justice, de la paix et de la communauté a été crée. 
 
Le Fonds commémoratif Barbara Roberts a été créé afin d’honorer et de célébrer l’engagement et 
la contribution de Barbara Roberts en études des femmes, son activisme au travail et les questions 
de justice sociale. Le Fonds a été établi afin de poursuivre, de promouvoir et d'appuyer les travaux 
sur les questions telles que la paix, travail/syndicats/mouvements sociaux/droits de la personne 
et éducation en études des femmes, d’une perspective féministe. Le fonds est administré par l’Ins-
titut canadien de recherches sur les femmes (ICREF), Ottawa, Canada. 
 
La bourse est de 2 000 $. Chaque projet sera évalué par les membres d'un jury spécial, dont la 
décision sera finale. Aucune critique individuelle ne sera accordée.  Si aucune soumission ne cor-
respond aux critères retenus par le jury, l'argent de la subvention sera versé au Fonds.   
 
Cette bourse est accordée pour des projets de recherche-action sur l’un des thèmes mention-
nés plus tôt. L’ICREF subventionnera le projet en entier ou en partie ou des stages reliés au pro-
jet.  Le Fonds permet d’offrir une contribution financière aux personnes qui d’habitude auraient de 
la difficulté à obtenir une subvention de recherche. La recherche doit s'avérer une contribution si-
gnificative à la recherche féministe et être dénuée de toute forme de sexisme, de racisme et d'ho-
mophobie tant sur le plan de la méthodologie que du langage.  
 
La priorité est accordée aux groupes de femmes et aux nouvelles chercheuses indépendantes. 
Veuillez prendre note que ces subventions ne financent pas 1) la recherche menée dans le cadre de 
l’obtention d’un diplôme, 2) la publication d’un document résultant d’un projet de recherche ache-
vé antérieurement, 3) d'ateliers ou de conférences, 4) de projets à portée internationale, 5) des dé-
penses telles que fourniture de bureau, ordinateurs, livres. La chercheuse principale doit être une 
citoyenne canadienne.  
 
Prendre note que la date limite est le 4 novembre 2010.  
 

Formulaire à : http://www.criaw-icref.ca/sites/default/files/Fond%20comm%C3%A9moratif%
20%20BARBARA%20ROBERTS%20-%20formulaire%20d%60inscription%202010.pdf 

Les applications pour le Fonds commémoratif Barbara  
Roberts sont maintenant acceptées (date limite : 4 novembre2010) 
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Court-métrage documentaire : « J’y étais -      
Histoires de femmes en zone de conflit » 

 
« J’y étais - Histoires de femmes en zone de conflit » 
 
Quatre femmes.  Quatre vies.  Quatre voix qui s'entrelacent et qui s'unissent pour raconter 
ce qu'elles n'auraient jamais dû vivre.  Elles sont originaires de la Colombie, du Rwanda, 
d'Haïti et du Cambodge. Elles ont vécu en zone de conflit. 
 
Ce court documentaire d’une durée de 20 minutes met en lumière le regard des femmes sur 
la violence. Le film est basé sur des entrevues d'histoires de vie menées dans le cadre du pro-
jet Histoires de vie des Montréalais déplacés par la guerre, le génocide et autres violations aux 
droits de la personne. 

 
Visionnez le film à:  
http://parolecitoyenne.org/node/25674&dossier_nid=22406 

 
 
Histoires de vie des Montréalais déplacés par la guerre, le génocide et autres violations aux 

droits de la personne est un projet axé sur l’histoire orale, qui étudie l’expérience et le souve-
nir de violences de masse et de déplacements. Une équipe de chercheurs universitaires et 
communautaires réalise actuellement des entrevues auprès de plus de 500 résidentes et rési-
dents montréalais.  

 

Étude sur les usages santé d’Internet parmi les personnes LGBT au Canada 

 
Au Canada, des milliers de personnes LGBT cherchent régulièrement de l’informa-
tion sur la santé à l’aide d’Internet. Vous aussi?  
 
Si vous utilisez Internet à des fins d’informations, de conseils et de soutien au sujet 
de votre santé, participez à l’étude et aidez des centaines d’organismes qui vous of-
frent des services en ligne à mieux connaître vos besoins en matière de santé. 
 

Accédez au questionnaire à: http://queerstudies.uqam.ca/ 
 
Nous vous remercions à l’avance pour votre précieuse collaboration. 
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Selon les données établies par l'Union interparlementaire à partir d'informations fournies par les parlements nationaux 
jusqu'au 31 juillet 2010, 53 pays devancent le Canada dans l’élection d’un nombre équilibré d’hommes et de femmes. 
Au Parlement du Canada, sur 308 sièges, 68 femmes ont été élues (22.1%). 
L'Union interparlementaire est l'organisation internationale des Parlements, créée en 1889. L'Union oeuvre pour la paix 
et la coopération entre les peuples et l'affermissement de la démocratie représentative.  

53 pays devancent le Canada dans l’élection d’un 
nombre équilibré d’hommes et femmes 
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53 pays devancent le Canada dans l’élection d’un 
nombre équilibré d’hommes et femmes 

 

 
Source: http://www.ipu.org/wmn-f/classif.htm 
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Des blogues de filles 
Des blogues pour nous faire rire, réfléchir ou nous inspirer de bons moments… 
 

À vos tricots 
 
Ce blogue d’une adepte du tricot, et qui est tombée dedans quand elle 
était petite, regorge de photos, de patrons 
et d’instructions claires. 
Pour tous les goûts et toutes les saisons. 
 
 
http://melusinetricote.com/ 
 
 
 
 
 

Vols de mots 
 
Une conteuse pour vous faire rêver, elle évoque la magie du quotidien,  
l’amour, l’enfance de sa petite, les tragédies humaines, le temps qui passe... 
 
À voir sur:  voldemots.blogspot.com 
 
 
 

 

Gourmandise 
 
Pour trouver des recettes décadents et 
inspirantes, des conseils précieux et de 
bonnes adresses. 
 
www.obsessionsgourmandes.com 
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Femme remarquable 

Par Masum Momaya 

La liste des caractéristiques qui décrivent Jessica Yee à ses 24 ans est longue mais éloquente:  

bispirituelle, autochtone, féministe hip hop et partisane de la liberté dans la justice en matière de pro-
création, de la nation Mohawk originaire de la région frontalière entre le Canada et les États-Unis et ré-
sidente dans les deux pays.  
 
 

 
Source: L’Association pour les droits de la femme et le développement 
http://www.awid.org/fre/Enjeux-et-Analyses/Enjeux-et-Analyses2/Jessica-Yee-Expression-de-la-voix-et-de-l-
action-des-jeunes 
Jessica Y 
Elle est la fondatrice et la directrice du Réseau Santé Sexuelle des Jeunes Autochtones (Native Youth Sexual 
Health Network), une organisation pancanadienne et américaine qui oeuvre sur des questions liées à la sexuali-
té, à la justice en matière de reproduction, à la compétence culturelle, et à l’autonomisation des jeunes.  
 
Elle croit fortement au pouvoir des jeunes, et vous pouvez la croiser activant sur des sites tels « CNN syndica-
ted Racialicious », Indian Country Today, ou découvrir son dernier ouvrage intitulé « Sex Ed and Youth: Colo-
nization, Communities of Colour, and Sexuality » (L’éducation sexuelle et les jeunes: colonisation, commu-
nautés racisées et sexualité).  
 
Elle a été la récipiendaire du prix « Jeune Femme de Distinction » émis par le YWCA en 2009, a été nommée 
« Modèle à suivre » par l’Organisation Nationale pour la Santé Autochtone, et a été récemment classée parmi 
les 20 « Héroïnes de la Santé des Femmes » par Our Bodies/Our Blogv 
 
Source: http://forumcontrelaviolencepoliciere.wordpress.com/horaire-29-31-janvier/intervenant-e-s/ 
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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 


