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Les  Essent iEl l e s  
Rapport final d’activités  

du 1er avril 2003 au 31 mars 2004 
 

 

I. État d’avancement des activités  

II. Modifications apportées  
 

Secteur : Santé et bien-être  

 

Objectifs : 

 

 Offrir des services de référence et de soutien en français en périnatalité et en nutrition à une 

population à risque (les femmes francophones du Yukon); 

 Influencer les processus décisionnels et le contenu du programme Familles en santé, la façon 

de le livrer et la forme que prend ce service offert en français pour les familles avec enfants 

âgés de 0-6 ans; 

 Influencer le processus décisionnel en ce qui concerne la santé des Francophones du Yukon; 

 S’assurer que des services d’aide et d’écoute (santé mentale) soient accessibles à la population 

francophone du Yukon; 

 Offrir des activités sportives, sociales et culturelles visant le bien-être des femmes franco-

yukonnaise de tout âge ; 

 

Résultats 

 

 

 

 
Fait 

Rapports d’activités en 

annexe pour avril 2003 à 

mars 2004 en annexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fait 

 

 
Fait 

Activités 

 

 

1) Gestion du Programme canadien de nutrition prénatale 

(PCNP) 
 

1. Référence et soutien aux familles en périnatalité. 

2. Animation d’ateliers de cuisine santé en nutrition pour les familles. 

3. Visites à domicile auprès des nouvelles familles. 

4. Formation de personnes ressources en communautés pour les 

services en français en périnatalité. 

5. Envoi de documentation aux familles qui en font la demande. 

Distribution de la trousse informative. 

6. Développement de contenu sur la périnatalité pour la page web. 

7. Rédaction d’articles sur la périnatalité. 

8. Supervision du projet et rédaction de rapports. 

 

2) Santé des francophones 
 

1. Participation aux conférences, aux réunions stratégiques et politiques 

ainsi qu’aux forums et discussions ayant pour thème la santé. 

 

2. Recherche de fonds et diversification des fonds. 
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Fait 

 
Fonds non disponibles 

 

Prise en charge par le PCS 

 

 

 

Fait 

Rapports d’activités en 

annexe pour avril 2003 à 

mars 2004 en annexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait - Soirée Talents de 

femmes à Whitehorse le 26 

mars 

 

Atelier de fabrication de 

paniers  le 25 mai 03 

Session de yoga en plein air 

le 14 juin 03 

Souper des aînéEs lors de la 

franco-fête 17 octobre 2003 

Atelier de fabrication de 

serviettes sanitaires prévu le 

29 janvier 2004 

 

Café rencontre Spécial 

EssentiElles le 26 mars 

 

Remplacé par l’atelier de 

fabrication de serviettes 

sanitaires 

 

Fait - Centraide 1000$ 

               AFY  2000$ 

               SAIC 2700$ 

 

Fait 

 

3. Rédaction de rapports 

 

4. Rencontres avec la communauté au besoin. 

 

5. Prise en charge du dossier politique de la santé 

 

 

3) Gérer le Partenariat communauté en santé 

 
1. Rédaction de rapports et procès-verbaux des rencontres. 

 

2. Élaboration de partenariat avec les intervenant(e)s siégeant au 

comité afin de rallier nos efforts et d’éviter le dédoublement. 

 

3. Orientation de l’employée. 

 

 

 4) Activités visant le bien-être des femmes 

 

- Favoriser l’organisation d’une activité culturelle qui touche 

Whitehorse et une communauté en région et qui met en valeur les 

talents des femmes 

 

- Coordonner une gamme d’activités ponctuelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Café rencontre spéciale au féminin 

 

 

Semaine thématique « Érotisme » 

 

 

- Recherche de financement et diversification de fonds  

 

 

 

- Rédaction de rapports 
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Modifications apportées au secteur : 

  

Visites à domicile des aînéEs avec besoins spécifiques 

 

Participation à la foire des services en français organisée par le Partenariat communauté en santé, 

samedi le 22 novembre au centre de la francophonie. Présentation des services des EssentiElles et 

de la documentation sur la santé des femmes. 

 

Atelier de fabrication de serviettes sanitaires : discussion et fabrication de serviettes sanitaires 

écologiques le lundi 26 janvier  

 

Participation au cours de base sur les politiques de la santé et l’art de se faire entendre offert par 

ROLE le mercredi  18 février. 

 

Création, production et distribution du Nombril : une revue en périnatalité et en petite enfance 

pour les parents francophones en milieu minoritaire financé par le Secrétariat aux affaires 

intergouvernementales canadiennes (SAIC) 

 

Embauche d’une contractuelle pour la création d’un club de marche pour les aînéEs franco-

yukonnais. 

 

Articles et entrevues radio : 

 

Bulletin d’information  La Cigogne publié au printemps 2003 présentant les activités de Mamans 

et bébés en santé  de avril à août 2003. 

 

La santé par téléphone? 

Aurore boréale, 30 mai 2003. 

Du nouveau au programme de Maman, bébé en santé  

Aurore boréale, 13 juin 2003. 

 

Bulletin d’information  La Cigogne publié à l’automne 2003 présentant les activités de Mamans 

et bébés en santé  de septembre à décembre 2003. 

 

Offre du cours de cuisine pour les mamans  

Aurore boréale, 22 août 2003 

 

La santé en français vous intéresse? (Publicité du Partenariat communauté en santé) 

Aurore boréale, 5 septembre 2003. 

 

Photo du repas-répit  Mamans et bébés en santé  
Aurore boréale, 17 octobre 2003 

 

La santé, un dossier en pleine évolution 
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Aurore boréale, L’album yukonnais, 31 octobre 2003 

 

Calendrier santé : Partenariat communauté en santé (calendrier des activités) 

Aurore boréale, 31 octobre 2003 

 

Le point sur le Partenariat communauté en santé  

Aurore boréale, 31 octobre 2003 

 

Premier forum annuel pour la santé en français 

Aurore boréale, 28 novembre 2003 

 

Remerciements aux participantEs à la foire des services en français 

Aurore boréale, 28 novembre 2003 

 

La santé c’est aussi une question de langue (publicité du PCS) 

Aurore boréale, 28 novembre 2003 

Aurore boréale, 9 janvier 2004-04-19 

Aurore boréal, 6 février 2004 

Aurore boréal, 20 février 2004 

  

Bulletin d’information  La Cigogne publié à l’hiver 2004 présentant les activités de Mamans et 

bébés en santé  de janvier à mars 2004. 

 

Offre de conférence sur le syndrome d’alcoolisme fœtal 

Aurore boréale, 9 janvier 2004 

 

Faites entendre votre voix! Découvrez comment mieux assumer votre RÔLE. 

Aurore boréale, 6 février 2004 

 

De nouveaux médecins francophones au Yukon au service des urgences 

Aurore boréale, 19 mars 2004 

  

 

 

Secteur : Justice sociale 

 

Objectifs :  

 

 Influencer le processus décisionnel à propos de la violence faite aux femmes et faire valoir les 

besoins des femmes francophones en matière de législation; 

 Augmenter la sécurité des femmes et sensibiliser la communauté face à la violence; 

 Meilleure représentation des métiers non traditionnels 
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Résultats 

 

 

 

 

Fait - 25 septembre 2003 

 

 

Fait - 5 décembre 2003 

 

 

Fait -24 novembre 2003 

 

 

Fait - YTG (Youth 

investment found) 405$  

 

 

 

 

 

Fait - 23 octobre 2003 

 

Présentation d’un film à 

l’école Émilie-Tremblay 

nov. 2003 

 

L’atelier n’a pas été offert 

 

Fait 

Activités 
 
1) Sécurité des femmes 

 

1. La marche « La rue, la nuit les femmes sans peur en partenariat avec  

Victoria Faulkner Women’s Centre. 

 

2. La commémoration du 6 décembre. 

 

3. Offrir l’atelier d’autodéfense « Lady Beware » en collaboration avec 

le SOFA. 

 

4. Recherche de financement et diversification de fonds. 

 

 

 

2)  Métiers non traditionnels 
 

1. S’assurer de la diffusion de films de l’ONF sur le sujet 

 

2. Atelier dans les écoles 

 

 

3. Participation à la conférence des jeunes avec un atelier spécial 

 

4. Rédaction de rapport 

 

Modifications apportées au secteur : 

 

Activités Samedi Festif : Journée d’ateliers et d’activités pour la sensibilisation à la prévention 

des agressions sexuelles samedi le 24 mai 2003.  En partenariat avec le Centre des femmes 

Victoria Faulkner.  

 

Cours de gardienNEs avertiEs : Formation sur les soins et la sécurité des enfants pour les jeunes 

de 11 ans et plus, le 7 juin 2003.  

 

Rencontre à Régina du 9 au 11 mai 2003 sur la pauvreté des femmes (FNFCF) Phase I du Projet 

d’étude sur la pauvreté.  

 

Participation au comité organisateur du mois de la prévention de la violence faite aux femmes (4 

rencontres en novembre) 

 

Rencontre pour le mois de la prévention des agressions sexuelles 

Une représentante du groupe participe aux réunions organisées par le Centre des femmes Victoria 

Faulkner. 
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Participation à la phase II du projet d’étude nationale sur la pauvreté des femmes francophones de 

la FNFCF. La coordonnatrice est la porteuse de dossier pour le Yukon et assure le transfert 

d’informations à la responsable de projet 

 

Participation à la concertation solidarité-pauvreté : participation aux réunions pour la création de 

la concertation et membre du conseil exécutif. 

 

Participation au lancement de la semaine internationale de la femme organisé par Victoria 

Faulkner et le Bureau de promotion des intérêts de la femme, samedi le 6 mars. Prestation du 

groupe féminin francophone Furia. 

 

Participation à la rencontre En route vers une collaboration renouvelée organisée par le Bureau 

de promotion des intérêts de la femme, le vendredi le 12 mars. Rencontre des groupes de femmes 

yukonnais. 

Articles, photos et entrevues radio  

Un projet d’étude sur la pauvreté chez les femmes francophones  

Aurore boréale, 30 mai 2003. 

 

Un samedi festif bien apprécié!  

Aurore boréale, 30 mai 2003. 

 

Entrevue à l’émission Microphonie sur les ondes de Radio-Canada  le 24 septembre 2003 

Promotion de la Marche La rue, la nuit, les femmes sans peur 

 

Photo de la Marche La rue, la nuit, les femmes sans peur 

Aurore boréale, 3 octobre 2003 

 

En novembre, prévenons la violence faite aux femmes! 

Aurore boréale, 14 novembre 2003 

 

Photo de la cérémonie de la journée de commémoration de la violence faite aux femmes 

Aurore boréale, 12 décembre 2003 
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Secteur : Présence des femmes dans la francophonie 

 

Objectifs :  

 

 Augmentation de la visibilité et la reconnaissance des femmes dans tous les aspects de la 

communauté franco-yukonnaise; 

 Maintien des communications avec le ministère ou le bureau de la condition féminine dans le 

gouvernement du Yukon; 

 

 

Résultats 
 

 

 

Fait – 10 mai 2003 

 

 

 

Plan quinquennal complété 

 

Fait - 8 mars Organisation 

d’un dîner sushi sous le thème 

de la journée C’est elle qui 

m’inspire pour souligner 

l’apport des femmes dans la 
communauté. Remise de 

marguerites aux femmes 

présentes. 

 

Fait  

 
Fait - 27 mars 

animation par Angélique 

Bernard participation des 
EssentiElles 

 

Fait – mai, septembre 2003 et 

février 2004 
 

Fait – 31 340$ par Condition 

féminine Canada  pour le 

projet Femmes visibles et 

audibles 22 nov. 2003 au 22 

juin 2004 

 
 

Développement d’un 

partenariat financier avec le 

Bureau de promotion des 
intérêts de la femme pour la 

revue Le Nombril et l’atelier 

d’analyse comparative entre les 
sexes. Participation à une 

rencontre territoriale des 

groupes de femmes. 

Activités 
 

1) Visibilité et reconnaissance 
 

1. Consultation avec les secteurs de l’Association franco-yukonnaise et  

les organismes francophones pour le développement du plan global 

de la communauté 2004-2009 

2. Journée de travail avec le CA pour le développement du plan global 

de la communauté 2004 – 2009 

3. Animation de la célébration de la Journée internationale de la femme 

 

 

 

 

 

4. Participation aux réunions du Partenariat communautaire en                                                     

éducation 

5. Animation d’une émission Rencontre spéciale par Les EssentiElles  

 

 

 

6. Publication du bulletin Les Nouvelles EssentiElles 

 

7. Recherche de financement 

 

 

 

 

 

2) Condition féminine 
    Consultations et suivis avec le ministère de la condition féminine. 
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Modifications apportées au secteur : 

 

Présence des EssentiElles à  la foire des services 2 au 4 mai 2003. 

 

Participation à la réunion du comité de coordination de la Coalition nationale des femmes 12 et 

13 juin 2003 à Ottawa. 

 

Comité de coordination de la coalition nationale des femmes : conférences téléphoniques : 

validation du plan d’action et de la demande de subvention déposée à Condition féminine 

Canada. 

Rencontre du comité de travail national sur l’alphabétisation 1 au 3 octobre 2003. 

 

Remise du prix Alma-Castonguay lors du Gala de la Francophonie le 1 novembre 2003. 

 

Participation à la semaine de l’orientation 

Atelier à l’école Émilie-Tremblay sur le service social et le développement communautaire.  

 

Offre d’une formation en négociation stratégique aux organismes communautaires de la 

francophonie le 7 novembre 2003. 

 

Entente Canada-communauté : participation aux rencontres du comité conjoint. 

 

Organisation d’une formation en analyse comparative entre les sexes pour les organismes 

communautaires. 

 

Articles et émissions de radio 

 

Florine Leblanc : championne de la condition féminine  

Aurore boréale, Visages du Yukon francophone, été 2003. 

 

Les nouvelles EssentiElles (Encart) 

Aurore boréale, 19 septembre 2003 

 

Les femmes s’organisent 

Aurore boréale, L’album yukonnais, 31 octobre 2003 

 

Des personnes remarquables… remarquées! 

Aurore boréale, le 14 novembre 2003 

 

 

Joyeux Noël! (Vœux des EssentiElles) 

Aurore boréale, le 12 décembre 2003 

 

Les nouvelles EssentiElles (Encart) 



Rapport final PCH, mars 2004 9 

Aurore boréale, 6 février 2004 

Cahier spécial des rendez-vous de la francophonie, points saillants de la programmation 2004-

2005 des EssentiElles  

Aurore boréale, 5 mars 2004 

 

Publicité pour la Journée internationale de la femme 

Aurore boréale, 5 mars 2004 

 

Entrevue à l’Émission rencontre du 27 mars 2004, Spécial femmes, sur les ondes de Radio 

Canada 

 

 

Secteur : Gestion 

 

Objectifs : 

 

 Inclusion des femmes francophones de tout âge dans le membership et les activités du groupe; 

 Assurer un rythme de travail égal et équilibré; 

 S’assurer d’avoir un conseil d’administration dynamique et engagé; 

 Assurer un financement de base; 

 Maintenir les livres, les dossiers et les archives bien organisées et à jour; 

 Développer une meilleure capacité et efficacité en gestion financière; 

 Assurer la reconnaissance et la visibilité du groupe dans la communauté francophone et au 

Yukon; 

 Assurer la reconnaissance et la visibilité des EssentiElles au niveau national surtout dans le 

réseau des organismes de femmes; 

 

 

Résultats 
 

 

-Soirée Les Retrouvailles 9 

mai 2003 

-Développement d’une carte 

privilèges pour les membres 

-création d’une pochette 

promotionnelle 

 

 

 

Fait - avril 03 

Fait - avril 03 

Fait 

 

 

 

 

 

 

Fait - 9 juin 03 

Activités 
 

1) Inclusion et membership 

-Campagne de recrutement (développement d’une structure pour le                          

bénévolat, développement d’une banque de données des membres et des  

bénévoles, commanditaires avec des entreprises, développement d’un 

outil promotionnel). 

- Séance d’intégration pour les membres. 

 

2) Rythme de travail 

 

- L’élaboration d’un échéancier pour l’année. 

- Répartition égale des tâches entre les coordonnatrices. 

- Rencontres ponctuelles entre les coordonnatrices. 

- Réunions ponctuelles entre la présidence et les coordonnatrices. 

- Réunions ponctuelles du conseil d’administration. 

 

3) Conseil d’administration 

 

        -  Séance d’intégration du CA. 
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Fait 

 

 

 

 

Fait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait -10 mai 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formations en négociation 

stratégique, sur 

l’élaboration des politiques 

de santé et analyse 

comparative entre les sexes 

 

 

 

 

Ces réunions sont réservées 

au personnel de l’AFY 

Fait 

Fait 

Aucun membre du CA des 

EssentiElles ne participe 

aux rencontres du CA de 

l’AFY après décision de ces 

derniers 

 

Fait -  6 et 7 juin 03 

 

 

Le besoin ne s’est pas 

        - Délégation de tâches au CA. 

4) Financement 

 

- Rédaction des demandes de subventions. 

 

5) Les livres, dossiers et archives organisés. 

 

- Loyer 

- Téléphone 

- Accès Internet 

- Photocopies 

- Affranchissement 

- Fournitures 

- Frais bancaires 

- Interurbains 

- Télécopies 

- Adhésions 

- Rédaction des rapports financiers, des rapports d’activité et des 

procès-verbaux 

- Assemblée générale annuelle 

- Administration 

- Vérification comptable 

- Mise à jour des dossiers informatiques et les manuscrits 

- Assurance pour les membres du CA 

- Publicité 

- Réception 

- Support informatique 

 

 

6) Gestion financière 

 

- Atelier de perfectionnement en gestion pour les coordonnatrices. 

 

 

 

 

 

7) Groupe actif 

 

- Participation aux rencontres de personnel de l’AFY. 

 

- Participation aux rencontres avec les groupes de femmes du Yukon. 

- Maintien du plan de communication. 

- Participation des membres du CA des EssentiElles aux rencontres du 

CA de l’Association franco-yukonnaise. 

 

8) Visibilité du groupe au niveau national 

 

- Participation à l’AGA de la Fédération nationale des femmes 

canadiennes françaises. 

- Communication avec le député du Yukon 
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présenté 

Modifications apportées au secteur : 

 

Embauche et formation d’une coordonnatrice en avril 2003 

 

Départ de deux coordonnatrices en août 2003 

 

Embauche et formation d’une coordonnatrice en septembre 2003  

 

Redistribution des tâches : Coordonnatrice et  adjointe à la coordination à temps partiel 

 

Embauche d’une ajointe à la coordination en septembre 2003 

 

Départ de la coordinatrice en février 2004. L’adjointe à la coordination assure les fonctions de la 

coordinatrice par intérim jusqu’en avril 2004  

 

Embauche et formation d’une adjointe à la coordination par intérim en février 2004. 

 

Gestion financière avec le logiciel Simple comptable 

 

Achat d’ameublement et réaménagement du bureau 

 

Achat d’un ordinateur portable et de logiciels 

 

 

Articles et brochures 

 

Brochure d’information des EssentiElles 

Publié en mai 2003 présentant les activités de mai à septembre 2003 

 

Une nouvelle coordonnatrice dans l’équipe des EssentiElles  

Aurore boréale, 18 avril 2003. 

 

Bulletin Les Nouvelles EssentiElles 

Encart de l’Aurore boréale, mai 2003 (4 pages) 

 

Discussions essentielles chez les Franco-Yukonnaises  

Aurore boréale, 16 mai 2003. 

 

Sheila Copps visite les EssentiElles  

Aurore boréale, 16 mai 2003. 

 

Offre d’emploi : recherche d’une coordonnatrice 

Aurore boréale, 27 juin 2003. 

 

Publication de la section des EssentiElles dans l’encart Visages du Yukon francophone été 2003 . 
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Un temps de changement pour le EssentiElles 

Aurore boréale, 3 octobre 2003. 

 

 

Bulletin Les Nouvelles EssentiElles 

Encart de l’Aurore boréale, février 2004 (4 pages) 

 

Offre d’emploi : recherche d’une adjointe à la coordination par intérim 

Aurore boréale, 6 février 2004 

 

Offre d’emploi : recherche d’une coordonnatrice 

Aurore boréale, 20 février 2004 

 

Offre d’emploi : recherche d’une coordonnatrice 

Aurore boréale, 5 mars 2004 

 


