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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
leurs besoins.

Notre mandat
Agir en tant que porte-parole des femmes
francophones du Yukon et initier des
actions directes en vue de représenter
leurs
intérêts
et
favoriser
leur
épanouissement.
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Ce rapport annuel fait état des
principales activités des EssentiElles
qui ont marqué la période du 1er
avril 2011 au 31 mars 2013

Les EssentiElles est un organisme à but non lucratif, fondé en 1995, qui représente les intérêts des
femmes francophones du Yukon. Le groupe travaille activement à l’amélioration de la qualité de vie
des Franco-Yukonnaises en s’efforçant de répondre à leurs besoins.
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Mot de la présidente
Bonjour et merci à tous pour votre présence à la 19e AGA
J’ai eu le plaisir, cette année, de siéger à titre de présidente des EssentiElles. J’ai appris et j’ai encore beaucoup à
apprendre !
Cette expérience a permis que je sois initiée au rôle et aux responsabilités des membres du conseil d’administration d’un
organisme à but non lucratif. De plus, tout au cours de l’année, je me suis davantage sentie impliquée pour la cause des
femmes à l’échelle locale et nationale; je dois aussi mentionner que, même si j’avais bénéficié des services des
EssentiElles dans le passé, j’ai été ravie par les multi-facettes de l’organisme qui continue de progresser en satisfaisant
davantage de femmes, même après autant d’années !
Encore une fois, l’AGA termine une année chargée de réalisations, en collaboration de partenaires locaux et nationaux,
francophones et anglophones. Sur ce point, je veux souligner l’apport fort apprécié de la directrice, Ketsia Houde, quant
aux démarches entreprises pour l’atteinte de nos projets. Madame Houde brille dans ses résultats de revendications, par
exemple quant aux demandes de subventions concernant les multiples projets originaux et avant-gardistes qui suscitent
la curiosité et l’intérêt des bailleurs de fonds.
Parlant de projets avant-gardistes, je veux féliciter celles et ceux qui se sont impliqués dans la création de la pièce Je
parle français and I love in English. Cette pièce s’adressait à plusieurs d’entre nous, mères, femmes, enfants et conjoints,
réflétant de façon véridique la réalité des franco-yukonnaises.
Quant à nos dossiers de justice sociale, ils se distinguent eux aussi ! Le mois passé, les EssentiElles a embauché son
premier employé masculin Scott Carlson pour mener de front un projet pour mobiliser les hommes contre la violence
faite aux femmes. Nous sommes donc fiers de poursuivre notre action comme leader pour la défense des droits des
femmes francophones.
Un autre gros projet que nous avons su élaborer avec ingéniosité : celui de la rédaction du plan quinquennal. Après
plusieurs consultations, la rédaction du plan a exigé un grand effort pour assurer le maintien de services de qualité,
pouvant répondre aux besoins des femmes de notre communauté.
Cette année, nous avons aussi soutenu la séparation et la transition du Partenariat communauté en santé (PCS) sous la
protection de l’organisme fiduciaire de l’Association franco-yukonnaise (AFY). Apres 10 ans de fiducie auprès des
EssentiElles, il devenait important pour l’évolution de l’organisme d’élargir ses horizons. Nous agissons maintenant à
titre de membre du du PCS et nous souhaitons continuer d’apporter notre soutien et notre contribution pour l’expansion
de l’organisme dans les années à venir.
Je termine en remerciant encore tous les membres du CA, ainsi que les employés des EssentiElles, pour le magnifique
travail constant consacré à la condition féminine. Nous pouvons être fières des retombées que tous nos efforts ont
provoquées. J’espère que ces retombées continueront d’encourager tous nos rêves.

Juliette Anglehart Zedda
Présidente des EssentiElles
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Mot de la Directrice
Les EssentiElles est VOTRE groupe de femmes. Sans la contribution des employées, des 49 membres, des bénévoles, de
nos partenaires communautaires et financiers, nous ne pourrions accomplir notre travail.
Vous êtes essentielles à l’atteinte de nos objectifs et à l’avancement de nos dossiers.
MERCI de collaborer au travail des EssentiElles et d’appuyer nos revendications.
Cette année, les éléments marquants ont été la réalisation de la pièce de théâtre collective Je parle français And I Love in
English, le développement d’un nouveau plan de développement stratégique pour 2013 à 2017, la fin du rôle de fiduciaire
du Partenariat communauté en santé, le renouvellement de la feuille de route sur les langues officielles et le
renforcement des relations entre les groupes de femmes du Yukon.
Les femmes sont présentes dans toutes les sphères de la société. Mon rôle est de m’assurer que les besoins spécifiques
des femmes francophones sont pris en compte et représentés dans l’ensemble des dossiers qui nous touchent. Je travaille
donc de concert avec les partenaires de la communauté francophone ainsi qu’avec les partenaires anglophones pour que
la voix des femmes francophones soit entendue. La réalité des femmes en couple exogame a particulièrement été mise de
l’avant avec la pièce Je parle français And I Love in English, et les possibilités de cette œuvre n’ont pas fini d’être
explorées. Nous sommes d’ailleurs à développer un outil pour que la pièce soit incluse dans les activités en français des
différentes écoles du Yukon.
Je suis entourée d’une équipe passionnée et enthousiaste et j’ai le plaisir de voir le programme pour les familles grandir
chaque année. Le nombre de femmes qui s’inscrivent et qui participent au programme Mamans, papas et bébés en santé
augmente d’année en année et nous cherchons des moyens d’offrir plus de services et d’activités aux jeunes familles
francophones.
Le travail de la prévention de la violence faite aux femmes ne semble jamais terminé.
Les statistiques démontrent que le taux de violence envers les femmes est beaucoup plus élevé dans le Nord. Avec les
autres groupes de femmes, nous embrassons une nouvelle tendance depuis quelques années de changer notre point de
mire. Au lieu de dire aux femmes de se protéger et de mettre le poids de la responsabilité d’éliminer la violence sur leurs
épaules, nous nous sommes tournées vers les hommes en leur tendant la main pour qu’ils prennent leur place et leur
responsabilité pour éliminer la violence faite aux femmes. 1 femme sur 4 sera victime de violence au cours de sa vie. Ça
implique aussi que près d’1 homme sur 4 commettra un acte de violence envers une femme. Mais n’oublions pas les 3
hommes sur 4 qui ne le feront pas et qui peuvent contribuer à faire changer les choses en prenant un rôle de modèle dans
leur communauté.
Au niveau politique, nous voyons un soutien du gouvernement du Yukon sans précédent qui permet à la communauté de
développer de nouvelles initiatives en français. Nous pouvons être fières du travail accompli par les individus et les
organismes de la Franco-Yukonnie. Nous contribuons à bâtir une communauté plus forte, plus saine et plus dynamique
chaque jour! J’entame ma 5e année à la direction des Essentielles, et je compte continuer mes efforts des quatre dernières
années pour travailler à l’avancement de la cause de la francophonie et de la cause des femmes. Je vous remercie de votre
appui qui contribue à me motiver à toujours faire plus et à me dépasser.
Ketsia Houde
Directrice
Les EssentiElles
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L’équipe des EssentiElles
Membres du conseil d’administration depuis l’AGA du 18 juin 2012
•
•
•
•
•

Juliette Anglehart-Zedda, présidente
Marie-Joëlle Bergeron, vice-présidente
Sylvie Léonard, trésorière
Christine Marchand, secrétaire
Sandrine Lemonnier, conseillère

Employées
•
•
•
•
•
•

Ketsia Houde - Directrice des EssentiElles (Depuis avril 2009)
Sandra St-Laurent - Directrice du Partenariat communauté en santé (PCS)
(Depuis 2001 aux EssentiElles et depuis 2003 au PCS)
Stéphanie Moreau - Coordonnatrice du Programme Mamans, papas et bébés en santé et
responsable du centre de ressources en santé (depuis septembre 2011)
Marie-Dimanche Gagné, Coordonnatrice du projet Je parle français And I Love in English
Marguerite Polman, agente de projet étudiante été 2012
Myriam Bernard-Lachance, adjointe à la direction (PCS)

Personnel contractuel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isabelle Carrier - responsable de la tenue de livres (2003 à juillet 2012)
Luc Ouimet de Northgates System - soutien technologique (depuis 2012)
Françoise La Roche - Coordonnatrice du projet le Nombril n.10
Leslie Larbalestrier – Communication et matériel éducatif (PCS)
Virginie Hamel – Metteure en scène et directrice artistique
Geneviève Doyon – Surtitrage
Jessica McNabb – Technicienne son et lumière
Paulette Comeau, Louise Richard et Jasmine Forget - Graphistes occasionnelles
Françoise La Roche - Correctrice occasionnelle
Angélique Bernard - Traductrice et correctrice occasionnelle

Bénévoles 2012-2013
Louise-Hélène Villeneuve
Marie-Stéphanie Gasse
Cécile Girard
Françoise La Roche
Audrey Queverdo
Tracy Allard
Sandrine Lemonnier
Juliette Anglehart-Hart
Julie Ménard
Renée-Claude Carrier
Danièle Reichstein

Thibaut Rondel
Christine Marchand
Marjolène Gauthier
Mireille Labbé
Erin
Evangeline
Sanderson
Eden Gagné
Marielle Veilleux
Isabelle Ngapa
Félix Turcotte
Jessica Nadon

Angélique Bernard
Laurie Gendron
Jessica Nadon
Mike Tribes
Justin Lemphers
Ryan Mclennan
Sylvie Léonard
Laurie Gendron
Karine Vachon
Mélanie Bolduc

Louvia Gagné
Shannon L’Heureux
Dorothy Williams
Annie-Claude Dupuis
Anie Desautels
Davy Joly
Stephan Ruest
Olivier Janichon
Stéphan Ruest

Et plusieurs autres femmes sans qui nous ne pourrions faire un aussi bon travail !
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Dossier Présence des femmes dans la francophonie
Les EssentiElles s’assurent que les réalités des femmes sont prises en considération lors de l’élaboration de programmes
et de politiques, non seulement dans le secteur « femmes », mais dans tous les champs d’intervention de la francophonie
tels que le développement économique, l’éducation, l’immigration, les communications et la culture.

•

•
•

Je parle français
And I Love In English



Écriture collective de la pièce de
théâtre sur la réalité des femmes en
couple
exogame
à
partir
d’entrevues, ateliers, textes reçus
Près de 30 femmes francophones du
Yukon ont participé à l’écriture.
Production de la pièce Je parle



Exposition Les Femmeuses
2013;
Dévoilement de la courtepointe
collective Piquée par le Yukon,

•
•




•

Émission Rencontres du 10
mars sur les femmes dans la
francophonie internationale ;
 Journée internationale de la
femme 8 mars 2013
 plus de 85 personnes au
café-rencontre
Souper des bénévoles de la
communauté
francophone
(40
bénévoles soulignées).

•
•
•
•

•
•

Représentation dans les comités
de la communauté francophone :

•

de

la

L’Association
franco-yukonnaise
(AFY):
 Comité pour les évènements
culturels (Gala, festival de films,
etc.)
 Réseau
en
immigration
francophone du Yukon
 Réseau en alphabétisation et
développement des compétences
essentielles
 Regroupement Franco50
• Réseautage
avec
les
autres
partenaires francophones
 Partenariat communautaire en
éducation
 Partenariat communauté en santé
 Garderie du petit cheval blanc
 Commission scolaire francophone
du Yukon

Consultation sur le renouvellement
de la feuille de route sur la dualité
linguistique

Évènements de la communauté
francophone
•
•

•
•

Appui à Chant d’Ouest
et Contact Ouest
Gala de la francophonie 2012:
 Présentation et remise du prix
Alma-Castonguay à LouiseHélène Villeneuve;
Journée de la francophonie 2012
Rendez-Vous de la francophonie
2013:
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Alliance des femmes de la
francophonie canadienne (AFFC),
Coalition Bambin,
Fondation Filles d’action,
Mouvement Rebelles:

Réseautage avec les groupes
de femmes du Yukon

•

•

Consultations
communauté :

École Émilie Tremblay et
Académie Parhélie
Comité francophone catholique
St-Eugène de Mazenod
Communauté francophone de
Dawson

Réseautage avec les groupes
de
femmes
nationaux
francophones et bilingues


français and I Love In English :
220 spectateurs
3 représentations à Whitehorse,
dont 1 soirée à guichet fermé, et 1 à
Dawson
Couverture médiatique à la radio et
à la télévision
Guide pédagogique pour les écoles



Direction de la condition féminine
du Yukon
Coalition des groupes de femmes
du Yukon
Comités aviseurs ayant trait à la
condition féminine

Communication
•

•
•

•

•

Publication
mensuelle
des
Nouvelles
EssentiElles
électroniques
Publication d’articles dans l’Aurore
Boréale
Animation
de
6
Émissions
Rencontres (femmes en politique,
violence faite aux femmes, femmes
dans la francophonie, etc.)
Éditer le contenu du site Internet
Les EssentiElles et mise à jour du
calendrier virtuel
Alimenter la page Facebook les
EssentiElles
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Dossier Justice sociale
Une réflexion et un travail continu s'imposent. Nos objectifs sont d’influencer des changements dans 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 de dénoncer la violence faite aux femmes.


Services directs aux femmes

Thème : les femmes de la
communauté francophone
Atelier sur les femmes et l’histoire
canadienne dans la classe de 11e12e années de l’Académie Parhélie

Projet Silhouettes

Service d’appui et de références en • Cérémonie de commémoration et
français
d’action contre la violence faite •
aux femmes
• Gestion du Centre de ressources
 150 participant.es
en français sur la condition
féminine;
• Appui à la campagne du Ruban
Les femmes et l’économie
Blanc Yukon
•
Identification de femmes d’affaires
Campagnes de prévention contre
franco-yukonnaises pour une
Représentation au comité sur
la violence faite aux femmes :
nomination
au
gala
de
la condition féminine
• Mois de la prévention
l’Association
des
Femmes
des agressions sexuelles • Coalition des groupes de femmes
d’affaires francophones du Canada
 Les hommes peuvent
du Yukon
• Promotion du panel Women in
éliminer les viols :
 Comités de révision de lois
the Workforce organisé par la
Top 10 pour éliminer
 Mise
en
œuvre
des
Chambre du commerce de
les viols, Ne sois pas
recommandations du rapport
Whitehorse
ce gars-là
sur la révision des services
• Rencontre avec RDÉE pour
policiers du Yukon
identifier les partenariats possibles
• Campagne sur le consentement
•

dans les festivals de musique
•
 Équipe
consentement
à
Sunstroke Music Festival, StJean- Solstice, Atlin Music
Festival, Dawson City Music
Festival, Outtaspace

•

•


•

•


Marche La rue, la nuit, les femmes
sans peur
60 partipantes
Collaboration avec Ruban Blanc
Yukon
Vigile Sœurs par l’esprit
•
Organisé par YAWC : 150
participantes
12 jours d’actions pour Éliminer la •
violence faite aux femmes
Calendrier Les hommes peuvent •
éliminer la violence faite aux
femmes
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Together for Justice de Liard
Les femmes et la pauvreté
Aboriginal Women’s Society Participation
aux
ateliers • Membre du comité directeur de
Sally et sœurs - service de repas
rassemblant les groupes de
de l’Armée du salut à la Banque
femmes, la GRC et d’autres
alimentaire pour les femmes, afin
départements gouvernementaux
de leur offrir un endroit sécuritaire
pour lutter contre la violence faite
et en sobriété
aux femmes autochtones
• Membre de la Coalition antipauvreté du Yukon
Participation de la directrice et de
la présidente à la rencontre • Nous offrons à Kaushee’s Place
toute nourriture en surplus lors
annuelle des groupes de femmes
des activités et suggérons de le
organisée
par
le
Conseil
faire lors de participation à des
consultatif sur les questions
activités externes.
touchant les intérêts de la femme
du Yukon

Formations
Sensibilisation
filles

des

jeunes •

Réseautage avec les écoles
Académie Parhélie et FH Collins- •
immersion française
Réseautage avec la coordonnatrice
de JEFY
Journée nationale d’action de la
Fondation Filles d’action - Atelier
d’art dans la classe de 11e-12e.

Participation
à
L’Université
féministe d’été sur le thème Le
féminisme et le changement social
Participation à la Formation/
retrouvailles Résonance de la
Fondation Filles d’action développement de programmes
pour filles
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Dossier Santé et mieux-être
L’objectif de ce dossier est de promouvoir un mode de vie sain auprès des femmes en agissant au niveau de la
santé, des arts, de la culture et des sports.
Programmation d’activités
et ateliers
en collaboration avec le
SOFA
•
•

•

Cueillette
de
canneberges
EssentiElles - 15 participantes
Atelier sur les conserves
sécuritaires (collaboration avec
le PCS) - 8 participantes
Le nombre d’ateliers est
minimisé vu le projet spécial de
théâtre
qui
a
comporté
plusieurs ateliers d’écriture et
en arts de la scène.

Représentation
•

•

•
•

Comité pour l’amélioration des
services de santé reproductive
pour les femmes avec le
gouvernement du Yukon et les
autres groupes de femmes du
Yukon
Suivi sur le l’étude de
réglementation de la pratique
des sages-femmes au Yukon
Organisation du Rallye Prochoix du 9 mai 2012
Émission Rencontres sur l’accès
à l’avortement pour la journée
nationale
pro-choix
en
septembre 2012

CPNP), YAWC, SJFC (appui
des programme CPNP, Tan
Sakwatan et Women of
Wisdom), YSWC et DCFY
• Célébration au Kwanlin Dun
Cultural Centre :
 Près de 120 femmes ont
participé au cours de la
journée, dont environ 30
francophones.
 Diner gratuit, activités pour
les enfants, films, souper et
discussion sur les femmes en
politique
 80 participantes –
La
diversité
de
la
communauté
était
bien
représentée, il y a eu des
femmes et des hommes
francophones, anglophones,
autochtones, non autochtones
et des femmes d’origine
immigrante.
• Café-Rencontre Journée de la
femme (Souper gratuit)



Partenaires : VFWC (appui des
programmes Moms and Kids,
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vendues

Agir à titre d’organisme
fiduciaire
pour
le
Partenariat communauté
en santé (PCS)

•



•

Thème 2013:
Histoires d’amour, histoires de
langues
• 12 femmes artistes ont soumis
des œuvres, dont 2 filles de
l’Académie Parhélie dans le
cadre d’un projet pour la
Journée nationale d’action de
la Fondation Filles d’action.
• 23 personnes ont participé au
vernissage, 3 œuvres ont été

•



Journée internationale de la
femme, 8 mars 2013

Exposition annuelle
Les Femmeuses





Dévoilement
de
la
courtepointe Piquée par le
Yukon
Extrait de la pièce Je parle
Français and I Love in
English.
Énorme succès : 79 adultes et
21 enfants ont participé.
La courtepointe a fait la 1ère
page du Whitehorse Star du
lundi 11 mars 2013.
22 nouvelles membres des
EssentiElles

•

Participer à l’élaboration d’une
planification pour redéfinir la
gouvernance du PCS
Finaliser la séparation après la
décision que le PCS transfère
sous la fiducie de l’AFY à partir
d’avril 2013
Fin du rôle de fiduciaire au 31
mars 2013.
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Mamans, papas et bébés en santé
Programme canadien en nutrition prénatale (PCNP)
Le programme offre des conseils et de l’information en français sur la périnatalité.
Tous les services et les ateliers sont gratuits pour toute la famille.
Participantes
•

Un nouveau record de participantes ! 40 mamans et
en moyenne trois papas ont bénéficié des services et
participé régulièrement aux activités du programme.

Programmation
•
•
•

Repas-répit
mensuel, très populaire pour les
rencontres sociales et la qualité des repas ;
Matin maman – ateliers mensuels sur des sujets de
préoccupation des participantes;
Cours de massage pour bébé offert par la
coordonnatrice du programme qui est certifiée.

Ressources
•
•
•
•

•

Distribution de vitamines, multivitamines et
vitamine D pour bébés;
Distribution de trousses de bienvenue prénatales
et postnatales;
Prêt d’un tire-lait électrique et d’une ceinture de
grossesse ;
Réseau d’échanges de vêtements pour bébés et de
grossesse ainsi que de meubles, tels lits ou parcs
pour bébés ;
Achat de ressources sur la périnatalité pour le
Centre de ressources en santé.

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 la maternité et à domicile.

Réseautage
•
•

•

Réunions régulières avec les homologues des
programmes PCNP de Whitehorse et du Yukon;
Réunions régulières avec la gestionnaire du
programme à l’Agence de la santé publique du
Canada ;
Participation au Symposium de formation des
groupes PCNP du Yukon.

Le Nombril 10 !
La Sexualité durant la grossesse et après l’accouchement
• 28 pages d’articles et photos
• 15 articles soumis par 4 personnes de la communauté
et 7 organismes du Yukon, Nunavut et Québec
• 1000 copies imprimés et distribués au Yukon et dans
plus de 200 organismes francophones des 13
provinces et territoires
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Dossier Gestion
Les EssentiElles continuent de faire face aux changements systémiques et organisationnels de
l’organisme dans le but d’améliorer le mieux-être des femmes francophones. Ainsi, elles maintiennent
une gestion saine et l’organisme favorise le développement de compétences professionnelles dans un
milieu communautaire composé majoritairement de femmes.

Planification
Réalisation du plan quinquennal
2007 -2012 - Élaboration et mise
en œuvre d’un plan d’action
annuel
• Révision des résultats atteints
pour le plan 2007-2012
• Développement
d’un
plan
stratégique quinquennal et d’un
plan de travail pour 2013-2017
 Consultation en janvier 2013
 Révision du plan avec les
participantes et membres du
CA de janvier à mars 2013

•

Gouvernance
•
•

Réalisation
de
l’Assemblée
générale annuelle (18 juin 2012)
Réunion
du
Conseil
d’administration à toutes les 6
semaines

Administration et finances
•

•

Gestion des ressources humaines
(Supervision,
évaluation,
formation, embauche)
Planification et élaboration des
budgets et du plan d’action pour
2012-2013
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Financement
• Rédaction de demandes de
financement
Demandes acceptées par les
bailleurs de fonds :
 Fond Équité pour les
femmes du Yukon
 Agence de Santé publique
du Canada
 Fond
culturel
de
Patrimoine canadien
 Fond pour les arts du
Yukon
 Condition
féminine
Canada
 Fond de prévention du
crime et de services aux
victimes
 Fond communautaire pour
les femmes du Yukon
 Fond pour la journée
nationale de la Fondation
Filles d’action
 Jeunesse
Canada
au
TravailPatrimoine
Canadien
 Emploi
Été
CanadaService Canada

•
•

Suivi périodique avec les
agents des bailleurs de fonds
Rédaction
de
rapports
d’activité et financiers pour
les bailleurs de fonds

Entreprise sociale
•

Projet de démarrage d’une
entreprise
sociale
des
EssentiElles - consultation,
recherche de financement :
 Vente
de
produits
féminins (PStyle, Coupes
menstruelles) au Centre
de la francophonie et lors
des marchés de Noël
 Recherche de financement
pour une étude de
faisabilité en collaboration
avec le RDÉE
 Vente de cartes de
membres

.

1 Demande refusée :
 Fonds de développement
communautaire du Yukon
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Acronymes fréquemment utilisés
ASPC
Agence de santé publique du
Canada
AFY
Association franco-yukonnaise
AFIA
Alliance féministe pour une
action internationale
AFFC
Alliance des femmes de la
francophonie canadienne
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
CFVF
Centre de femmes Victoria
Faulkner
CIPA
Communauté ingénieuse de la
Péninsule acadienne
CNFS
Consortium
national
de
formation en santé
DSF
Direction des services en
français (gouvernement du
Yukon)
ELLES
Les EssentiElles
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ÉÉT
École Émilie-Tremblay
FASSP
Fonds pour l’adaptation des
soins de santé primaires
FSJ
Faculté Saint-Jean [Université
de l’Alberta]
GPCB
Garderie du petit cheval blanc
LAWS
Liard
Aboriginal
Women
Society
MSAS
Ministère de la Santé et des
Affaires sociales du Yukon
PCE
Partenariat communautaire en
éducation
PCH
Patrimoine canadien
PCNP
Programme
canadien
en
nutrition prénatale
PCS
Partenariat communauté en
santé
PICLO
Partenariat interministériel des
communautés
de
langue
officielle
PLT
Projet Préparer le terrain
(santé)
RDÉE
Réseau
de
développement
économique et d’employabilité
SAFRAN
Réseau santé en français du
Nunavut
SAIC
Secrétariat
aux
affaires
intergouvernementales
canadiennes (gouvernement du
Québec)

SPA
Santé primaire en action
SJFC
Skookum Jim Friendship Centre
SIFY
Société des immeubles francoyukonnais
SICSQ
Service
d’information
en
contraception et sexualité de
Québec
SOFA
Service d’orientation et de
formation des adultes
SSF
Société santé en français
TNO
Territoires du Nord-Ouest
VFWC
Victoria
Faulkner
Women
Centre
YAWC
Yukon Aboriginal Women
Council
YAPC/CAPY
Yukon
Anti-Poverty
Coalition/Coalition
antipauvreté du Yukon
YSWC
Yukon Status Women Council
YWCA
Young Women’s Christian
Association
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

Partenaires communautaires
anglophones

Partenaires financiers

L’Association franco-yukonnaise,
La commission scolaire francophone
du Yukon
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
Coalition Bambin
Service
d’information
en
contraception et sexualité de
Québec
Association Théâtre Art-Lequin
Société des immeubles francoyukonnais

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
White Ribbon Yukon
Skookum Jim Friendship Centre
Coalition anti-pauvreté du Yukon

Patrimoine canadien
Direction de la condition féminine
du Yukon
Agence de santé publique du Canada
Fond de
Société santé en français
Association franco-yukonnaise
Fond de prévention du crime et de
services aux victimes du Yukon
Patrimoine canadien- projet culturel
Fond pour les arts du Yukon
Fondation Filles D’action

L’Armée du Salut
Banque Alimentaire de Whitehorse

Merci à nos partenaires financiers!
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