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mars 2014
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Mot de la présidente
Bonjour et merci à tous pour votre présence à la 20e AGA
Cette année j’ai eu le plaisir de rencontrer les membres de la grande famille de l’Alliance
des Femmes de la Francophonie canadienne. Cette expérience a permis de mettre un visage
sur tous les noms que je lisais dans les courriels tout au long de l’année. Il s’agit d’une
équipe de femmes dynamiques et ambitieuses, elles sont de tous âges et de milieux
ethniques différents. Et, laissez-moi vous dire qu’elles n’ont pas leurs langues dans leur
poche! J’ai surtout apprécié apprendre à propos des projets créatifs entrepris à travers le
pays. Les EssentiElles étaient fiers de présenter son projet de pièce « Je parle Francais and
I Love in English ».
L’AGA termine une année chargée de réalisations, en collaboration de partenaires locaux et
nationaux, francophones et anglophones. Je tiens a souligné à la fois le bon maintien de
l’organisation qui s’est effectuée une partie de l’année par Natasha Harvey qui a su prendre
des initiatives importantes pour l’organisme. Sur ce point, je veux aussi mentionner le
retour apprécié de notre directrice, Ketsia Houde.
Cette année, en réponse aux besoins soulignés dans le plan quinquennal, nous avons
embauché Maryne Dumaine qui a conduit une consultation pour Les Essentielles. Nous
voulions connaitre les points forts et les points faibles de l’organisme selon les opinions des
membres de la communauté franco-Yukonnaise. Bien que l’organisme soit connu de la
communauté, on a rapporté ne pas connaitre ses activités. C’est pourquoi je mentionne
qu’en 2013-2014, une fois de plus nous avons rempli notre mandat qui vise à faire
prévaloir la justice sociale, la santé et le mieux-être des femmes en organisant et en
prenant part à plusieurs activités politiques et culturelles. Voici quelques exemples de nos
activités : notre projet « mobilisons les hommes contre la violence faite aux femmes » a
remporté un grand succès, et une fois de plus nous sommes sorties dans la rue pour
promouvoir les droits des femmes que ce soit contre les abus sexuels ou face à
l’avortement, finalement nous avons encourager des femmes a découvrir les joies de
l’escalade de glace et du canot!
Je termine en remerciant encore toutes les membres du CA, ainsi que les employés des
EssentiElles, pour le magnifique travail constant consacré à la condition féminine. En
2014, nous pouvons être fières de célébrer 19 ans d’accomplissements. Célébrons cette
vision que nous partageons avec notre grand réseau national pour le bien-être et
l’épanouissement des femmes de notre pays!
Juliette Anglehart Zedda
Présidente des EssentiElles
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Mot de la Directrice
Cette année l’organisme a eu à sa tête deux directrices dont la première franco-yukonnaise de
naissance, Natasha Harvey, qui a mené l’organisme comme directrice par intérim pendant 6
mois avec brio. Les EssentiElles sont reconnues dans la communauté et à travers le pays
comme une leader qui développe constamment des projets innovateurs, que ce soit la pièce de
théâtre Je parle français and I Love in English ou le projet pour mobiliser les hommes contre la
violence faite aux femmes. L’organisme a procédé à une consultation de ses membres pour se
réajuster et s’assurer de trouver les meilleures pratiques pour répondre aux besoins des
membres. Nous avons publié le 11e numéro de la revue le Nombril et continué de gérer le
programme Mamans, papas et bébés en santé. Nous avons eu la chance de bénéficier de l’appui
de Cécile Girard comme coordonnatrice par intérim du programme pendant le congé de
maternité de la coordonnatrice Stéphanie Moreau qui reviendra en septembre 2014.
Nous avons tenu trois campagnes annuelles de prévention de la violence en partenariat avec
Victoria Faulkner Women’s Centre et en collaboration avec les autres groupes de femmes du
Yukon et partenaires communautaires tels que Skookum Jim Friendship Centre et Kwanlin
Dun First Nation. Nous avons tenu pour la 3e année d’affilée une campagne de sensibilisation
sur le consentement dans les festivals de musique dans le but de prévenir les agressions
sexualisées.
Nous devons prendre en compte que les idées, projets et initiatives sont toujours plus
nombreuses que nos ressources et nos capacités. Une réflexion a été entreprise et nous avons
décidé de modifier la marche La rue, la nuit les femmes sans peur, qui se tient habituellement
en septembre, pour l’intégrer à la campagne 12 jours pour éliminer la violence faite aux femmes
qui a lieu du 25 novembre au 6 décembre. Cela nous a permis d’avoir plus de temps et de
ressources pour planifier la campagne de 12 jours tout en maintenant cette importante marche
annuelle. Nous sommes parmi 9 organismes au pays à avoir obtenu l’appui de Condition
féminine Canada pour un projet bilingue d’envergure afin de mobiliser les hommes et les
garçons contre la violence faite aux femmes.
Le dossier des femmes francophones est unique à plusieurs niveaux et j’aime l’expliquer comme
une mission à deux volets. En effet, nous représentons les femmes dans les dossiers de la
francophonie et nous représentons la francophonie dans les dossiers femmes. Notre travail est
très diversifié et l’équipe se doit d’être vite sur ses patins pour apprendre et s’impliquer dans les
multiples projets qui se créent et se transforment dans notre communauté dynamique. C’est un
travail difficile, plein de défis, mais valorisant et motivant grâce à la communauté qui nous
entoure à vous les membres qui supportent notre travail de mille manières différentes.
Mille Merci!
Ketsia Houde
Directrice, Les Essentielles
Rapport annuel 2013-2014
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L’équipe des EssentiElles
Membres du conseil d’administration 2013-2014
•
•
•
•
•

Juliette Anglehart-Zedda, présidente
Sandrine Lemonnier, vice-présidente
Julie Plaisance, trésorière
Christine Marchand, secrétaire
Marie-Hélène Drolet, conseillère (jusqu’en février 2014)

Employées
•
•
•
•
•
•

Ketsia Houde Directrice des EssentiElles (Depuis avril 2009)
Natasha Harvey Directrice par intérim (novembre 2013 à mai 2014)
Stéphanie Moreau Coordonnatrice du Programme Mamans, papas et bébés en
santé (depuis septembre 2011- congé de maternité septembre 2014 à 2014)
Cécile Girard Coordonnatrice par intérim du Programme Mamans, papas et bébés en
santé (novembre 2013 à septembre 2014)
Scott Carlson Coordonnateur projet Mobiliser les hommes et les garçons contre la
violence faite aux femmes (mai 2013 à août 2014)
Sarah Cloutier agente de projet étudiante été 2013

Personnel contractuel
•
•
•
•
•
•
•
•

Marie-Dimanche Gagné Support administratif
Nelly Guidici Support administratif
Luc Ouimet de Northgates System soutien technologique (depuis 2012)
Maryne Dumaine Coordonnatrice le Nombril n.11 et Consultation des membres
Julianna Scramstad Assistante de recherche projet mobiliser les hommes
Paulette Comeau et Louise Richard Graphistes occasionnelles
Françoise La Roche — Correctrice occasionnelle
Angélique Bernard — Traductrice occasionnelle

Bénévoles
Louise-Hélène Villeneuve
Marie-Stéphanie Gasse
Sandrine Lemonnier
Juliette Anglehart-Hart
Julie Ménard
Marie-Hélène Drolet
Julie Plaisance
Ketsia Houde
Marie-Dimanche Gagné
Christine Marchand
Jesse Hudson
Richan Greenlees
Annie Corbeil
Marjolène Gauthier

Shannon L’Heureux
Davy Joly
Jacqueline Vigneux
Larisse McDonald
Anna Falcioni
Angélique Bernard
Anie Desautels
Catherine Forest
Françoise LaRoche
Maria Stella Patera
Pierre Marchand
Shannon Ryan
Jonathan Metcalfe
Stéphanie Moreau

Alison Baggen
Altug Turksen
Lindsay Raftis
Helen Allan
Kiri Staples
Zoe Verhees
Stephen Clarke
Hayley Wood
Lesley Pike
Shi Hui Guo
Anni He
Stephanie
Cousineau

Josh Regnier
Abigail Menendez
Dylan
Morgan
Condon
Jannel Robertson
Robin Reid-Fraser
Ella Parker
Britnny Anderson

Et nos membres qui nous appuient dans toutes nos réalisations !
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Dossier 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.
Évènements
dans
la
communauté francophone
•

•

•

Journée
de
la
francophonie 2013coanimation
de
la
cérémonie
Souper des bénévoles de la
communauté francophone
(48 bénévoles soulignées).
Tirage de la courtepointe
Piquée par le Yukon
lors de l’AGA 2013

Ateliers et activités

Représentation
•

•

•

Appui
financier
pour
6
femmes au cours de canot
pour femmes en français chez
Yukan Canoe avec Karine
Bélanger (juin 2013)
Cueillette
de
canneberges
(septembre 2013)

•
•

Comité pour l’amélioration
des
services
de
santé
reproductive pour les femmes
initiées
par
le
Wukon
Women’s
Status
Council
(YSWC) avec le gouvernement
du Yukon et les autres
groupes de femmes du Yukon
Organisation du Rallye Prochoix du 9 mai 2013
Émission
Rencontres
sur
l’accès à l’avortement

Journée internationale de la
femme, 8 mars 2013
•
•
La grande gagnante
Patricia Brennan !
•

•

•
•

St-Jean Solstice 24 juin –
Repas-répit
pour
les
familles
Festival
de
films
francophone 18 au 22
octobre– Présentation du
Documentaire Lesbiana
Spectacle Onde de choc 1er
novembre - Appui financier
Rendez-Vous
de
la
francophonie 2014

•

•

La grande femme en nous
6
femmes
artistes
ont
soumis des œuvres
Vernissage 23 janvier 2014
avec atelier artistique « la
caravane des dix mots »
animé
par
Marie-Hélène
Comeau.
Rapport annuel 2013-2014

•

Je parle français
And I Love In English
•

•

•

Exposition annuelle
Les Femmeuses 2014
•

Escalade sur glace
(mars 2014)

•
•

Café-rencontre du 7 mars
gratuit pour les femmes
Émission radio Rencontres du
6 mars sur les femmes dans
la francophonie
Émission
radio
French
Connexion du 4 mars sur la
journée internationale de la
femme
Participation
au
souper
communautaire du 8 mars au
Potlach House de Kwanlin
Dun First nation
Partenaires :
VFWC
et
Kwanlin Dun First Nation

Distribution
du
Guide
pédagogique dans toutes les
écoles
du
Yukon
en
partenariat avec le Ministère
de l’Éducation du Yukon
Mise à jour de la revue de
presse
Partage de la pièce et du
projet avec les Femmes de
l’ouest du Labrador
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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.
•

•

Atelier artistique sur les droits des
femmes offertes par Marie-Hélène dans
le cours des 11 et 12 années pour la
journée nationale d’action de la
Fondation Filles d’ Action
Journée internationale des filles –
Émission Rencontres le 12 octobre et
émission French connexion le 8 octobre

•

Atelier sur les métiers non-traditionnels
à l’Académie parhélie en novembre 2013
dans le cadre de la journée nationale
des métiers de la Fondation Filles
d’Action

Dossier Appui aux familles
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.

Soutien
participantes
•

•
•

•

Participantes
•

30
mamans
et
en
moyenne trois papas ont
bénéficié des services et
participé
régulièrement
aux
activités
du
programme.

•

•

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
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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

Ressources
•

•

Programmation
•

aux

•

•

•

Distribution de vitamine
D
pour
bébés
et
multivitamines
Distribution de trousses
de bienvenue prénatales
et postnatales
Prêt
d’un
tire-lait
électrique et de ceinture
de grossesse
Réseau d’échanges de
vêtements pour bébés et
de grossesse ainsi que de
meubles, tels lits ou
parcs pour bébés
Centre de ressources du
programme

Le Nombril 11
Publication 11e numéro sur
le thème Les choix !
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Dossier Représentation
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.
Consultations des membres
•





Consultation par la firme
Wake Up Solutions- Maryne
Dumaine
Sondage de 80 personnes et
entrevues avec 6 personnes et
4 organismes.
Rapport de consultation est
disponible sur le site web dans
la
section
PublicationRapports annuels

Consultations
communauté :
•

de





•






•

•

Consultation sur la nouvelle
logique d’investissement de

Patrimoine canadien

•



Partenariat communautaire en
éducation (PCE)
Comité Arts et Culture

Réseau
en
immigration
francophone du Yukon (RIFY)
Réseau en alphabétisation et
développement
des
compétences essentielles
Réseautage avec les autres
partenaires francophones
•
Partenariat communauté en
santé
Garderie du petit cheval blanc
Commission
scolaire
francophone du Yukon
École Émilie Tremblay et
Académie Parhélie
•
Communauté francophone de
Dawson
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Communication
•

Refonte du site Internet Les
EssentiElles

•

Participation à la formation
en
communication
et
marketing offerte par la
Fondation boréale
Publication mensuelle des
Nouvelles
EssentiElles
électroniques
Publication
d’articles
mensuels
dans
l’Aurore
Boréale
Animation de 6 Émissions
Rencontres
(femmes
en
politique, violence faite aux
femmes, femmes dans la
francophonie, etc.)
Alimenter la page Facebook
les EssentiElles

Alliance des femmes de la
francophonie
canadienne
(AFFC)
Fondation Filles d’action

Réseautage
avec
les
groupes de femmes du
Yukon

la

Représentation dans les
comités de la communauté
francophone :


Réseautage
avec
les
groupes
de
femmes
nationaux
francophones et
bilingues

Coalition des groupes de
femmes du Yukon
Composé de 14 groupes de
femmes du Yukon
Représentation dans le travail
de
mise
en
œuvre
des
recommandations du rapport
Terrain d’entente suite à la
révision des services policiers
du Yukon on 2010
Comité de développement d’un
Protocol d’entente entre les
groupes de femmes et l ;a GRC
à Whitehorse –modelé sur le
Protocol à Watson Lake entre
les Femmes Kaska et la GRC
Conseil consultatif sur les
questions
touchant
les
intérêts de la femme- comité
qui est responsable d’offre
des recommandations à la
ministre responsable de la
condition féminine
Direction de la condition
féminine
du
YukonGouvernement du Yukon

•

•

•

•
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Dossier Justice sociale
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 aux femmes
Service de référence en
français
Gestion du Centre de
ressources en français sur
la condition féminine;

•
•

Campagnes de prévention
contre la violence faite
aux femmes :
Mois de la prévention
des agressions sexuelles
Campagne Mets-y du tien
 Émission
de
radio
Rencontres du 11 mai
 Panel
de
discussion
agressions sexualisé et
bullying
 Kiosques au Centre des
jeux du Canada et au
Marché Fireweed
 Affichage dans les bars
Ne sois pas ce gars-là/
Don’t Be That Guy

•

•



Campagne
sur
le
consentement dans les
festivals de musique

Équipe consentement à
Sunstroke
Music
Festival,
St-JeanSolstice,
Atlin
Music
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•


Festival, Dawson City
Music Festival
Vigile Sœurs par l’esprit
appui logistique à YAWC

12 jours d’actions pour
éliminer la violence faite
aux femmes
 Marche La rue, la nuit,
les femmes sans peur
 Films,
panel
de
discussions et émission
de radio en français et
anglais
 Appui à la campagne du
Ruban blanc Yukon
 Cérémonie
de
commémoration
et
d’action
contre
la
violence
faite
aux
femmes

•

Représentation sur les
comités sur la condition
féminine
Coalition des groupes de
femmes du Yukon
 Mise en œuvre des
recommandations du
rapport sur la révision
des services policiers
du Yukon
• Together for Justice de
Liard
Aboriginal
Women’s Society

•

Les
femmes
pauvreté
•

•
•

et

la

Membre
du
comité
directeur de Sally &
sisters/sœurs
Membre de la Coalition
antipauvreté du Yukon
Nous offrons à Kaushee’s
Place toute nourriture en
surplus lors des activités

Mobiliser les hommes
contre la violence faite
aux femmes
•

•

•

•
•

•

•

Projet bilingue de 2 ans
Identification
de
partenaires à Whitehorse,
Dawson et Watson Lake
Recrutement
d’hommes
pour
les
comités
de
consultation et de travail.
Appui et support à White
Ribbon Yukon2 francophones sur le CA
Rédaction d’une analyse
des besoins- en révision
Partenariat avec BYTE
pour créer une Formation
de formateurs
Présentation
du
coordonnateur
à
la
conférence
du
Yukon
Teachers Association et à
Brothers
in
Spirit
symposium
Campagne ruban blanc
2013 :
2000
rubans
distribués
dans
3
communautés
par
30
bénévoles
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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

Financement

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
Consultation
des
membres 2014

•

Gouvernance
•

•
•

Réalisation
de
l’Assemblée
générale
annuelle (6 juin 2013)
Réunion mensuelle du
Conseil d’administration
Révision en profondeur
des politiques internes
par les membres du CA

Administration
finances
•

•

et

Gestion des ressources
humaines (Supervision,
évaluation,
formation,
embauche)
Planification
et
élaboration des budgets
et du plan d’action pour
2013-2014
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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 canadien2014-2016
 Condition
féminine
Canada 2013-2015
 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
• Voir les États financiers
audités par la Firme
Bergeron Inc. en annexe
au rapport

Entreprise sociale
•

Entreprise sociale des
EssentiElles —
 Vente
de
produits
féminins
(PStyle,
Coupes menstruelles)
au
Centre
de
la
francophonie et lors
des marchés de Noël
 Vente de cartes de
membres
 Projet de démarrage
d’une entreprise de
plus grande envergure
interrompu pour le
moment
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Acronymes fréquemment utilisés
ASPC
Agence de santé publique
du Canada
AFY
Association
yukonnaise

franco-

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 / StEugène de Mazenod
CFC
Condition
Canada

DSF
Direction des services en
français (gouvernement du
Yukon)

SJFC
Skookum Jim Friendship
Centre

ELLES
Les EssentiElles

SIFY
Société des immeubles
franco-yukonnais

ÉÉT
École Émilie-Tremblay

TNO
Territoires du Nord-Ouest

GPCB
Garderie du petit cheval
blanc

VFWC
Victoria Faulkner Women
Centre

LAWS
Liard Aboriginal
Society

YAWC
Yukon Aboriginal Women
Council

Women

PCE
Partenariat
communautaire
éducation

en

PCH
Patrimoine canadien
PCNP
Programme canadien
nutrition prénatale
PCS
Partenariat
en santé

YAPC/CAPY
Yukon
Anti-Poverty
Coalition/Coalition
antipauvreté du Yukon
YSWC
Yukon
Council

Status

Women

en

YWITT
Yukon Women in Trade
and technology

communauté

YWTH
Yukon’s Women Transition
Home / Kaushee’s Place

RDÉE
Réseau de développement
économique
et
d’employabilité

WAWC
Whitehorse
Women Circle

Aboriginal

féminine

CSFY
Commission
scolaire
francophone du Yukon
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SAIC
Secrétariat aux affaires
intergouvernementales
canadiennes
(gouvernement du Québec)

10

NOS PARTENAIRES
Partenaires
communautaires
francophones

Partenaires
communautaires
anglophones

L’Association
francoyukonnaise
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
Association
Théâtre
ArtLequin
Société
des
immeubles
franco-yukonnais
Garderie du petit cheval blanc
Journal l’Aurore Boréale

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
antipauvreté
du
Yukon
L’Armée du Salut
Banque
Alimentaire
de
Whitehorse

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

Merci à nos partenaires
financiers!
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