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En couverture 

Exposition FéminismeS 

Artiste : Stéphanie Moreau 

Titre : Grandir (Extrait) 

Descriptif : 

« Pour moi, le féminisme est comme la graine d’un idéal plantée dans la tête et le cœur des femmes.  Grâce au travail et à l’ardeur 

de plusieurs, cette graine a germé et grandi en force malgré un environnement pas toujours favorable.  Malgré un chemin encore 

long à parcourir, les femmes peuvent enfin tenir hautes leurs têtes vers le ciel.  La petite graine du départ est devenue un arbre 

beaucoup plus résistant et qui continue à grandir en regardant vers un avenir lumineux ». 
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NOTRE VISION 

Les femmes francophones du Yukon 

sont épanouies, participent 

pleinement à la société yukonnaise 

et ont accès aux programmes et 

services qui répondent à leur 

besoin. 

NOTRE MISSION 

Les EssentiElles est un organisme à 

but non lucratif, fondé en 1995. Il 

représente les intérêts des femmes 

francophones du Yukon et favorise 

leur épanouissement. Ses services 

consistent à mettre en œuvre des 

actions pour répondre aux besoins 

spécifiques de notre clientèle cible. 
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Mot de la présidente 
 

Un an déjà j’ai accepté les responsabilités 

de la présidence du groupe  Les 

EssentiElles. À cet égard,  j’aimerais 

remercier Mme Ketsia Houde pour la 

confiance qu’elle m’a octroyée.  

Je  souhaite aussi remercier les 

administratrices bénévoles qui m’ont 

accompagnée cette année. Ce fut un 

plaisir de travailler avec Annie, Gabrielle, 

Jessica et Sandrine. Ces dames sont 

patientes et professionnelles.  

Nous formons un CA multigénérationnel, 

riche en couleurs et en expérience.  

Comme vous le savez, notre objectif est 

de servir les intérêts des femmes et 

jeunes femmes de la francophonie 

yukonnaise. Au cœur de toutes nos 

revendications, il y a la notion d’égalité 

entre les femmes et les hommes. Le 

groupe des EssentiElles valorise la 

contribution des femmes au 

développement et à la vitalité de la 

société en général.  

Voici une liste de nos activités en 2014/ 

2015.   

D’abord, en référence aux 

recommandations issues de la 

consultation de 2014, nous avons travaillé 

à l’élaboration d’un plan de 

communication pour l’organisation.  

Nous avons soutenu la production de la 

2e version de la pièce de théâtre: “Je  

parle Français and I love in English”  

ce projet nous a rapporté des éloges. 

Le projet: «Mobilisons les hommes 

contre la violence faite aux femmes » 

a été fort apprécié du grand public et 

nous a aussi valu le soutien du 

département de l’éducation du Yukon et 

du  centre d’incarcération de Whitehorse. 

Nous avons  organisé et nous avons 

participé aux manifestations locales qui 

promeuvent la justice et le droit des 

femmes ; contre les abus sexualisés et 

face à notre droit à l’avortement, nous 

nous battrons toujours.   

Nous avons servi le repas du Café 

Rencontre pour “Yukon Women in Music”.   

Nous avons offert des ateliers  

d’artisanat et de fabrication de 

cosmétique.  

Je termine en remerciant encore toutes 

les administratrices, les bailleurs de 

fonds ainsi que les très dévouées 

employées des EssentiElles. 

 

Nous pouvons et devons être fières de 

célébrer 20 ans d’accomplissement du 

groupe des EssentiElles. 

Célébrons ensemble notre désir de 

solidarité face au bien-être et à 

l’épanouissement de toutes les femmes 

du Yukon!  

Merci et bonne réunion. 

 

Denise Beauchamp 

 

Présidente du CA 2014-15 

 

Les EssentiElles
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Mot de la directrice   
 

 

 

 

 

 

 

 

C’est avec un immense plaisir que j’ai 

eu la chance de prendre la direction 

des EssentiElles cette année, en 

remplacement de Ketsia Houde, partie 

s’occuper de son bébé depuis octobre 

2014.  

Communications 

2014-2015 a été sans aucun doute une 

année charnière pour les 

communications des EssentiElles et de 

nos partenaires. Nous avons travaillé 

sur un plan de communication pour les 

campagnes contre la violence faite aux 

femmes et sur une stratégie de 

communication pour les EssentiElles à 

l’occasion de notre 20e anniversaire. 

Nous avons hâte  d’atteindre la 

prochaine étape : la mise en place de 

nos nouveaux outils de visibilité! À 

suivre…  

Mamans, Papas et bébés en santé 

Deux coordonnatrices ont mené la 

barque cette année, Cécile Girard et 

Stéphanie Moreau. En plus des 

activités régulières du programme, 

Stéphanie a également coordonné avec 

brio la publication de la 12e édition de la 

revue Le Nombril, sur le thème de 

l’équilibre.   

Sensibilisation 

Nous avons mené trois campagnes de 

prévention de la violence envers les 

femmes en partenariat avec Victoria 

Faulkner Women’s Centre et en 

collaboration avec les autres groupes 

de femmes du Yukon et partenaires 

communautaires.  

 12 jours contre la violence faite 

aux femmes  

 Mai, mois de prévention des 

agressions sexualisées 

 4e campagne sur le consentement 

dans les festivals de musique.  

Nous sommes également intervenues à 

l’Académie Parhélie, pour des 

présentations ou des activités auprès 

des jeunes.  

Programmation 

En plus de la programmation 

habituelle, nous avons remis sur pied 

la pièce de théâtre Je parle français 

and I Love in English. Cette pièce a 

connu un succès à travers le pays : de 

la Nouvelle-Écosse à l’île de Vancouver! 

Il était indispensable de la représenter 

chez nous. Ce fut un vrai succès.  

Mobiliser les hommes 

L’implication des hommes contre la 

violence faite aux femmes prend de 

plus en plus d’ampleur, partout dans le 

monde. Le projet de 2 ans des 

EssentiElles a été à la fois leader, 

porteur et bénéficiaire de ce 

phénomène. Il a pris fin en mars 2015, 

mais nous continuerons à appuyer 

l’implication des hommes, notamment 

par l’entremise de notre partenaire 

Ruban blanc Yukon.  

Remerciements 

Représenter les intérêts des femmes 

francophones au Yukon comporte des 

défis, tous plus passionnants et 

motivants les uns que les autres. Je 

tiens à remercier l’équipe des 

EssentiElles, en particulier le CA, qui a 

su faire preuve d’efficacité et 

d’enthousiasme. Bravo les filles! Merci 

à toute l’équipe des employées et à 

Patrick Thompson, à nos bénévoles 

pour leur passion et leur support, et 

enfin et surtout à nos membres, pour 

leur soutien et leur fidélité.  

Il est important aussi de souligner que 

tout notre travail est rendu possible 

grâce à nos partenaires financiers et 

nos partenaires communautaires, 

francophones et anglophones. 

Ensemble, nous améliorons la qualité 

de vie des Franco-yukonnaises. 

 

Maryne Dumaine 

Directrice par intérim,  

Les EssentiElles  



 

 

 

 

 

 

 

 

Membres du  

Conseil d’administration 

2014/15 

 

Denise Beauchamp  

Présidente 

Sandrine Lemonnier  

Vice-Présidente 

Gabrielle Dupont  

Trésorière  

Annie Bélanger  

Secrétaire 

Jessica Nadon  

Conseillère 

Employées 

Maryne Dumaine 

Directrice par intérim 

Ketsia Hode 

Directrice (en congé de maternité) 

 

 

Cécile Girard 

Coordonnatrice du Programme 

Mamans, papas et bébés en santé  

(Avril à sept. 2014)  

Stéphanie Moreau 

Coordonnatrice du Programme 

Mamans, papas et bébés en santé 

(Sept. 2014  à mars 2015)  

Patrick Thompson 

Coordonnateur projet Mobiliser les 

hommes et les garçons contre la 

violence faite aux femmes 

Natasha Harvey 

Agente de projet (avril à nov. 2014) 

Jamie Sachi Richardson  

Agente de projet (nov. à mars 2015) 

 

Personnel contractuel 

Louise-Hélène Villeneuve 

Angélique Bernard 

Line Gagnon 

Patrick Chaussé 

Caroline Trudel 

Leslie Labalestrier 

Scott Carlson 

Françoise Laroche 

Luc Ouimet 

Julie Pépin 

Paulette Comeau 

Nesta Hager 

Paulina Sudrich 

Mona Luxior 

Reem Girgrah 

Sarah Murray 

Sandra Gaballa 

Kira Marie Tivy 

Lorraine Emmonds 

Erica Isomura 

Katrina Diles 

Emily Lavigne 

Karolina Pietler 

Blair Douglas 

Graeme Polie 

Sandra Gaballa 

Elyse Kornhauser 

Natasha Harvey 

Robin Reid Fraser 

Larisse McDonald 

Catherine Lamarche 

Cécile Girard 

Nelly Guidici 

Stéphanie Chevalier 

Elizabeth savoie 

Fanny St-onge 

Sophie Jessome 

Anie Desautels 

Marie-Stéphanie Gasse 

Caroline Alain 

Sofia Fortin 

Rachelle Arsenault 

Sabrina Long 

Virginie Hamel 

Simon d’Amours 

Neil Graham 

Laurie Gendron 

Émélie Caron 

Mireille Labbé 

Joël Potié 

Erin Évangéline Sanderson 

Mike Tribes 

Équipe des EssentiElles 

Amélie Latour 

 



 

 

 

Les Bénévoles   

Cécile Girard - Louise-Hélène Villeneuve - Marie-Stéphanie 

Gasse - Angélique Bernard - Anie Desautels - Ketsia Houde 

- Caroline Alain - Anie Corbeil (atelier santé bucco-

dentaire) - Ann Chapman (atelier santé des seins) - 

Patricia Brennan (atelier peurs enfantines) - Alia Pfeiffer 

(rééducation du plancher pelvien) - Maryève Vermette 

(motricité fine) - Sophie Brisebois (introduction à la 

lecture) - Dr. Brendan Hanley et Melinda Arnett 

(vaccination) -  Juliette Anglehart (manipuler avec soin) - 

Angélique Bernard - Mike Tribes - Laurie Gendron - Erin 

Evangeline Sanderson - Mireille Labbé - Émélie Caron - 

Amélie Latour - Joël Potié - Jamie Sachi Richardson - 

Dannièle Rechstein - Stéphanie Moreau - Karen Éloquin 

Arseneau - Anne-Marie Lemaire - Édith Babin - Marie-

Hélène Comeau - Léa Roy-Bernatchez - Sabrina Long - 

Vanessa Epp - Patrick Thompson - Mark Rutledge - 

Stephen Roddick - Scott Carlson - Emmanuel Potvin - John 

Streiker - Marie Claude Nault - Pierre Luc Lafrance - 

Stéphane Thibeault - Stéphanie Bourret - Virginie Hamel - 

Lia Hale - Danielle Bonneau - Julie Déry - Hélène Beaulieu - 

Hillary Aitken - Roxanne Thibaudeau - Patricia Brennan - 

Philiipe - Elyse (Blood ties) - Julianna Scramstad - 

Stephanie Beasley - Paulina Sudrich - Sarina Piercy - 

Sandra Gaballa - Ben Gentles - Julie Laliberte - Aaron 

Holway - Mona Luxion - Adria Collins - Robin Reid-

FraserPelletier 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et nos membres qui nous appuient dans 

toutes nos réalisations! 
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DOSSIER MIEUX-ÊTRE                                                               

Promouvoir un mode de vie sain auprès des femmes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évènements communautaires 

 Journée de la francophonie 2014 

 Souper des bénévoles de la communauté francophone 

 St-Jean Solstice 24 juin – Repas répit pour les familles 

 Festival de films francophone 18 au 22 octobre:: 

Présentation du film La petite Reine  

 Spectacle Onde de choc 1er novembre - Appui financier 

 Rendez-Vous de la francophonie 2015 

 Exposition annuelle Les Femmeuses 2015 : FÉMINISME(S) 

 AGA 2014 et présentation d’un voyage à vélo au féminin 

 Retraite en leadership : MENTORACTION. 15 participantes 

 5 à 7 pour entrepreneurEs 

 Café-Rencontre et Spectacle de Yukon Women in Music 

 

Ateliers et activités 

 Appui financier au cours de canot pour femmes 

en français chez Yukan Canoe avec Karine 

Bélanger (juin 2014) 

 Fabrication de boules antistatique pour 

sécheuses (laine feutrée) 

 Fabrication de cosmétiques naturels 

 Cuisine communautaire pour familles pressées 

 

 

Retraite en leadership MENTORACTION 

Crédit : Yukon News 

Bonne nouvelle pour les femmes yukonnaises. Elles 

ont désormais accès à 2 cliniques: une en santé 

reproductive et une pour les femmes d’âge mûr.  
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DOSSIER ÉDUCATION ET JEUNESSE 
Offrir des ateliers dans les écoles pour sensibilisation à la réalité des femmes et sur le 

mouvement des femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée internationale  

de la  FEMME 

8 mars  

 Pièce de théâtre Je parle Français and I love in 

English (6 et 7 mars 2015), dont une présentation 

pour les jeunes (3 écoles différentes, 33 élèves 

présents) 

 Vernissage de l’exposition Féminisme(S) 

 Émission radio Rencontres du 7 mars sur le thème 

Féminisme(S)  

 Émission radio French Connexion du 10 mars sur 

la journée internationale de la femme 

 

Cette année, nous avons suivi une classe sur 3 activités différentes. La classe des 7-8 et leur professeure 

Marie Hélène Gagné 

 Journée internationale des filles (11 octobre) – Présentation d’un dîner-causerie à l’école sur l’engagement 

humanitaire à l’étranger, avec l’infirmière Élie Savoie (ouvert à toutes et à tous, à l’école Émilie-Tremblay) 

 Atelier sur les métiers non traditionnels à l’Académie Parhélie en février 2015. Nous avons présenté 3 femmes 

passionnées par leur métier : conseillère en génétique, avocate aux affaires criminelles et géologue.  

 Journée internationale d’action sociale (14 février) – collaboration avec la classe des 7/8 pour le projet de 

théâtre. Avec l’appui de leurs professeurs, nous les avons soutenus et suivis dans l’écriture de leur pièce sur le 

thème des relations saines. La pièce a été présentée lors du Concours de talents de l’école. 

 

 Participation è la journée de la femme organisée 

dans le Centre Skookum Jim Friendship Center 

(activité : planter des graines) 

 Émission radio French Connexion du 10 mars sur 

la journée internationale de la femme  

Partenaires : VFWC, Kwanlin Dun First Nation et 

Skookum Jim Friendship Center, Coalition des 

femmes du Yukon 
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LE NOMBRIL 
Numéro 12    Printemps 2015 

La revue yukonnaise en 

périnatalité et en petite enfance 

pour les parents francophones en 

milieu minoritaire. 

 

Cette année, l’édition comporte 

28 pages. 13 articles ont été 

rédigés par des membres de la 

communauté soit à titre 

personnel ou professionnel 
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DOSSIER APPUI AUX FAMILLES 

Mamans, papas et bébés en santé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmation  

2 Repas répit  par mois au lieu 

d’un seul Toujours accompagné d’un atelier. 

Ce programme est très populaire, il permet de 

briser l’isolement, apprendre des techniques en 

lien avec la parentalité et découvrir des 

nouvelles recettes santé.  

 Cours de massage pour bébé 

 Les anciennes participantes sont 

désormais invitées à participer jusqu’à ce 

que leur enfant ait 4 ans.  

Programme canadien en nutrition prénatale 

(PCNP) 

Le programme offre des conseils et de l’information en 

français sur la périnatalité.  

Tous les services et les ateliers sont gratuits pour 

toute la famille.  

17 familles sont inscrites au programme et ont 

bénéficié des services et participé régulièrement aux 

activités du programme. 

 

 

Soutien aux participantes 

Contacts téléphoniques et électroniques réguliers 
avec les participantes, soutien à l’allaitement, 

références aux autres services et ressources 
dans la communauté, service de visite à domicile.  

 

 

Ressources  

Distribution de vitamine D pour bébés 

allaités et multivitamines, prêt et 

échanges de matériel périnatal.  

Prêt de livres et DVD.  

Réseautage 

Réunions régulières avec les 

homologues des programmes PCNP 

de Whitehorse et du Yukon 

 

 

En collaboration avec le Partenariat communauté en 

santé : 2 bénévoles sont désormais disponibles pour 
le service de relevailles.  
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DOSSIER JUSTICE SOCIALE 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFLUENCER  les attitudes, les valeurs et les systèmes qui contribuent à maintenir et à reproduire les inégalités 

dont les femmes subissent les conséquences dans la société, et DÉNONCER les différentes violences exercées 
contre les femmes. 
 
 

 MAI 2014  

Mois de la prévention des 

AGRESSIONS SEXUALISÉES 
Le Centre des femmes Victoria Faulkner et Les EssentiElles 

ont lancé leur campagne annuelle pour le mois de la 

prévention des agressions sexualisées aujourd’hui.   

Chaque année, les groupes de femmes se réunissent avec 

d’autres partenaires communautaires pour sensibiliser les 

gens à la problématique des agressions sexualisées qui 

sont trois fois plus élevées au Yukon que la moyenne 

nationale. 

 

 

Le thème de la campagne 2014 Utilise les bons 

mots visait à sensibiliser les citoyen.nes sur la façon 

d’utiliser notre langage face aux situations de 

violence faite aux femmes. Souvent le vocabulaire 

utilisé pour décrire la violence dissimule la réalité. 

L’objectif de la campagne était de sensibiliser la 

communauté à la réalité de la violence faite aux 

femmes au Yukon et de changer la manière dont les 

gens perçoivent et répondent à la violence. 
 
 

Nos CAMPAGNES 

12 jours d’actions pour éliminer la 

violence faite aux FEMMES 
 

Activités mises en place : 

Feu de camp  Émissions de radio  Cérémonies  

Ateliers    Projection de film 

Cérémonies 
 
 



L e s  E s s e n t i e l l e s        13      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTÉ 2014          

Campagne sur le  

CONSENTEMENT SEXUEL 
 

Cette année, nos équipes de consentement ont discuté avec 

des milliers de festivaliers et de festivalières et les ont 

sensibilisés à l’aide de macarons avec des slogans, des petits 

questionnaires et des mises en situation. 

Nous avons été présentes aux évènements suivants :  
Respect for Consent (30 mai) • Sunstroke Music Festival (19-

20 Juin) • Solstice St-Jean (24 juin) • Canada Day Skateboard 

Competition • Atlin Arts and Music Festival • Dawson City 

Music Festival (18-20 juillet) 

 

 

La campagne sur le consentement se tient 

annuellement depuis 2010. Elle vise la prévention des 
agressions sexualisées et vise la population en général 

lors de la tenue d’activités sportives et des festivals. 

 

 

 Services  
 

Service de référence en français 
 

Gestion du Centre de ressources en français 
sur la condition féminine; 

 

NOUVEAUTÉ : Section pour enfants. Livres qui 

sortent des clichés sexistes.  

 

CONDITION FÉMININE 
 
.  

 

Membre du comité 
directeur de Sally & 

sisters/sœurs  

Membre de la 
Coalition anti 

pauvreté du Yukon 

Nous offrons à Kaushee’s Place ou au Centre 
pour femmes Victoria Faulkner toute nourriture 

en surplus lors des activités 

En 2 ans, le travail accompli a été incroyable. L’implication des 

hommes contre la violence faite aux femmes prend de l’ampleur ! Le 

projet des EssentiElles a été à la fois bénéficiaire de ce phénomène 

et leader sur le plan territorial. Les partenariats avec Ruban Blanc 

Yukon ainsi qu’avec la communauté de pratique nationale sont 

maintenant très solides et durables. Plus encore, les partenariats 

et les résultats qui en sont les fruits sont remarquables : 

 4 ateliers de formation de formateurs (2 à Whitehorse, 1 à 

Dawson et 1 à Watson Lake) 

 Activités au sein du Centre d’incarcération de Whitehorse, 

développement d’outils avec le Département de l’éducation et de 

la promotion de la santé (contribution dans l’élaboration du 

programme SHARE en matière de relations saines et d’éducation 

sexuelle), partage et développement de ressources pour le 

Yukon College 

 

Mobiliser les hommes contre la 

violence faite aux FEMMES 

 

 Présentation auprès des services Yukon First Nations 

Health and Social Services à propos du rôle des hommes 

pour lutter contre la violence faite aux femmes et aux 

filles.  

 Partenariat avec le National Justice Framework on 

Violence Against Aboriginal Women and Girls 

 Court Watch Yukon (Whitehorse, Watson Lake, and Dawson 

City) devient un partenaire. Nous développons ensemble un 

programme dédié aux hommes qui font partie du 

programme Court Watch 

Le projet est maintenant terminé, mais les EssentiElles, ainsi 

que nos partenaires communautaires, continuerons à 

impliquer les hommes dans la lutte contre la violence faite 

aux femmes. La violence faite aux femmes ne peut cesser que 

grâce à l’implication des hommes! 
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DOSSIER REPRÉSENTATION 
S’assurer que les réalités des femmes sont prises en considération lors de  

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

mais dans tous les champs d’intervention de la francophonie tels que le développement  

économique, l’éducation, l’immigration, les communications et la culture. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Communauté francophone et bilingue 

du Yukon 

Groupes nationaux et bilingues 

 

Partenariat 
communautaire en 

éducation 

Comité Arts et 
Culture 

Table de 
concertation en 
petite enfance 

Réseau en 
immigration 

francophone du 
Yukon 

Réseau en 
alphabétisation et 

développement des 
compétences 
essentielles 

Réseautage et 
échange d’expertise 
avec les différents 

partenaires 
francophones 

Association Franco-
Yukonnaise 

Volunteer Bénévole 
Yukon 

Fondation boréale 

Groupes de femmes au Yukon 

 

Coalition des groupes de femmes du Yukon, composé de 14 
groupes de femmes du Yukon 

Développement d’un Protocole d’entente entre les groupes de 
femmes et la GRC à Whitehorse  

Conseil consultatif sur les questions touchant les intérêts de la 
femme- comité qui est responsable d’offrir des recommandations 
à la ministre responsable de la condition féminine 

Comité pour l’amélioration des services de santé 
reproductive pour les femmes 

Direction de la condition féminine du Yukon 

Comité pour le soutien des sages-femmes règlementées au 
Yukon 

Fondation Filles 
d’action 

Communauté de 
pratique de Ruban 

Blanc 

Rapprochement avec 
le réseau Femmes de 
Colombie-Britannique 

Ensemble pour la Sécurité 

Le protocole Ensemble pour la sécurité est le fruit d’un projet 

de longue haleine étalé sur plusieurs années mené 

conjointement par les EssentiElles, le Cercle des femmes 

autochtones de Whitehorse, La Maison de transition des 

femmes du Yukon, le Centre des Femmes Victoria Faulkner, le 

Conseil du Statut de la Femme au Yukon ainsi que le Public 

Service Alliance of Canada Aboriginal People's Committee et 

le Regional Women's Committee. Le processus a été inspiré 

par travail de Liard Aboriginal Women’s Society et la GRC de 

Watson Lake. Si le travail est presque terminé en date de 

mars 2015, le protocole sera officiellement signé en mai 2015.   
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Le plan de développement global de 

la communauté franco-yukonnaise 

2010-2015 

L’Alliance des femmes franco-canadiennes 
L’AFFC regroupe actuellement 10 associations et organismes de femmes dans 8 provinces et 

1 territoire (Les Essentielles) au Canada 

Crédit : AFFC 

L'AFFC a célèbré cette année le 100e anniversaire du premier 

mouvement social des femmes francophones au Canada. En effet, en 

1914, Almanda Walker-Marchand fonde la Fédération des femmes 

canadiennes-française (FFCF), l'un des trois organismes qui 

fusionneront pour donner naissance à l'AFFC en octobre 2005. 

Pionnière en matière de féminisme, de défense des droits et des 

minorités francophones, Madame Walker-Marchand continue de 

marquer les esprits et d'inspirer les générations de femmes 

francophones. 

Cet évènement a permis d’honorer 100 femmes remarquables, de différents 

secteurs d’activité, qui ont marqué le dernier centenaire dans les provinces 

et territoires du Canada. Au Yukon, Jeanne Beaudoin, Angélique Bernard (que 

l’on voit ici en compagnie de la présidence de l’AFFC et de Michäelle Jean, 

marraine de l’événement) et Émilie-Fortin Tremblay, ont été reconnues pour 

leur contribution au sein du mouvement des femmes et de la francophonie 

en milieu minoritaire.  

Marie-Stéphanie Gasse est la représentante du Yukon sur le CA de l’AFFC. 

En 2014-2015, les organismes franco-yukonnais ont travaillé en collaboration afin de 

mettre à jour le plan de développement global de notre communauté.  

Le PDG est une planification stratégique communautaire, un outil pour aider les 

organismes à poser des actions concertées pour favoriser le plein épanouissement de 

la Franco-Yukonnie.  

Il est guidé par 5 objectifs : Culture et Identité, Éducation, Santé et Mieux-être, 

Économie et employabilité et Gouvernance communautaire. Les EssentiElles 

œuvrent dans chacun de ces 5 axes et ont donc participé aux discussions de révision 

pour tous ces dossiers. 
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DOSSIER GESTION  
Les EssentiElles maintiennent une gestion saine et l’organisme favorise le développement de compétences 

professionnelles dans un milieu communautaire composé majoritairement de femmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOUVERNANCE 

 
• Réalisation de l’Assemblée générale annuelle 

(10 juin 2014) 

• Réunion mensuelle du Conseil d’administration 

• Révision de la politique de confidentialité par      

les membres du CA 

 
 

 

PLANIFICATION 

• Mise en œuvre du plan quinquennal 2013-2017 

• Élaboration et mise en œuvre d’un plan 

d’action annuel 

• Révision trimestrielle des résultats atteints 

pour le plan 2013-2017 

• Suivis de la consultation des membres en 2014 

 

 
 

 

ADMNISTRATION ET FINANCES 

• Gestion des ressources humaines 

(Supervision, évaluation, formation, embauche)  

• Planification et élaboration des budgets et du 

plan d’action pour 2014-2015 

 

 
 

 

FINANCEMENT 

Rédaction de demandes de financement. 

Demandes acceptées par les bailleurs de fonds: 

 Fond Équité pour les femmes du Yukon 2013-

2016 

 Agence de Santé publique du Canada 

 Patrimoine canadien- 2014-2016 

 Condition féminine Canada 2013-2015 

 Fonds pour la journée nationale de la 

Fondation Filles d’action 

 Jeunesse Canada au Travail- Patrimoine 

Canadien 

 Emploi Été Canada- Service Canada 

 Suivi périodique avec les agents des 

bailleurs de fonds 

 Rédaction de rapports d’activité et 

financiers pour les bailleurs de fonds 

 
 

 

Entreprise sociale 

Entreprise sociale des EssentiElles : 

 Vente de produits féminins (PStyle, Coupes 

menstruelles) au Centre de la francophonie 

et lors des marchés de Noël 

 Nouveauté : Vente de coussinets d’allaitement 

 Vente de cartes de membres 

 Projet de démarrage d’une entreprise de plus 

grande envergure interrompu pour le 

moment 

 Nouveauté : Possibilité de devenir membre 

en ligne! 
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ACCRONYMES FRÉQUEMMENT UTILISÉS 

ASPC  

Agence de santé publique du Canada 

AFY 

Association franco-yukonnaise 

AFIA 

Alliance féministe pour une action internationale 

AFFC  

Alliance des femmes de la francophonie canadienne 

AP 

Académie Parhélie 

DCFY 

Direction de la condition féminine du Yukon 

DSF 

Direction des services en français 

CEDEF  

Convention sur l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes 

CFCY 

Comité francophone catholique du Yukon / St-Eugène 

de Mazenod 

CFC 

Condition féminine Canada 

CSFY  

Commission scolaire francophone du Yukon 

DSF 

Direction des services en français  

(gouvernement du Yukon) 

ELLES 

Les EssentiElles 

ÉÉT 

École Émilie-Tremblay 

GPCB 

Garderie du petit cheval blanc 

LAWS 

Liard Aboriginal Women Society 

 

 

PCE 

Partenariat communautaire en éducation 

PCH 

Patrimoine canadien 

PCNP 

Programme canadien en nutrition prénatale 

PCS 

Partenariat communauté en santé 

RDÉE 

Réseau de développement économique et 

d’employabilité 

SAIC 

Secrétariat aux affaires intergouvernementales 

canadiennes (gouvernement du Québec) 

SJFC 

Skookum Jim Friendship Centre 

SIFY 

Société des immeubles franco-yukonnais 

TNO 

Territoires du Nord-Ouest 

VFWC 

Victoria Faulkner Women Centre 

YAWC 

Yukon Aboriginal Women Council 

YAPC/CAPY 

Yukon Anti-Poverty  

Coalition/Coalition antipauvreté du Yukon 

YSWC 

Yukon Status Women Council 

YWITT 

Yukon Women in Trade and technology 

YWTH 

Yukon’s Women Transition Home / Kaushee’s Place 

WAWC 

Whitehorse Aboriginal Women Circle 
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NOS PARTENAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenaires communautaires francophones 

L’Association franco-yukonnaise 

La Commission scolaire francophone du Yukon 

Partenariat 

Communauté en santé  

L’École Émilie-Tremblay et l’Académie Parhélie  

L’École FH Collins 

Le Centre de santé de Whitehorse 

Fondation Filles d’action  

L’Alliance des femmes de la francophonie canadienne 

Garderie du petit cheval blanc 

Journal l’Aurore Boréale 

Société des immeubles franco-yukonnais  

 
Partenaires financiers 

Patrimoine canadien  

Direction de la condition féminine du Yukon 

Agence de santé publique du Canada 

Condition féminine Canada  

Fond de prévention du crime et de services aux 

victimes du Yukon 

Fondation Filles d’Action 

Fonds de développement communautaire 

Loteries Yukon 

Fonds pour les arts au Yukon 

 

 

Partenaires communautaires anglophones 

Victoria Faulkner Women’s Centre 

Yukon Aboriginal Women’s Council 

Whitehorse Aboriginal Women’s Circle 

Yukon Women’s Transition Home / Kaushee’s Place 

Yukon Status Women Council 

Liard Aboriginal Women’s Society 

Elizabeth Fry Society 

Gendarmerie Royale du Canada  

Division M White Ribbon Yukon 

Skookum Jim Friendship Centre  

Coalition anti-pauvreté du Yukon 

L’Armée du Salut 

Banque Alimentaire de Whitehorse 

Ruban Blanc Yukon 

 

 

 

MERCI A NOS 

PARTENAIRES 

FINANCIERS! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dernière page de couverture 

Exposition FéminismeS 

Artiste (à gauche) : Karen Éloquin Arseneau 

Artiste (à droite) : Sabrina Long 
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