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Être la voix forte des femmes
francophones du Yukon, les

représenter et les appuyer dans
le développement de leur

potentiel et leur pleine
participation à la société.

Engagé et inclusif, l’organisme
Les EssentiElles est reconnu

pour sa contribution active à
l’épanouissement, à la force

collective et au rayonnement
des femmes francophones du

Yukon.

NOTRE VISION

NOTRE MISSION

Ce rapport annuel fait état des principales
activités des EssentiElles qui ont marqué la
période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019



MOT DE LA
PRÉSIDENTE
5 années remplies d’épanouissement, de changements, de revendications et de projets
divertissants. En cette 25e assemblée générale annuelle des EssentiElles, nous célébrons
nos efforts d’hier, tout en travaillant et rechargeant notre énergie pour nos filles, femmes,
personnes Trans et personnes non binaires de demain!
 
Cette année, nous avons entamé notre première année de planification stratégique sous la
direction de Jocelyne Isabelle avec la consultation d’Annie Girard. Les EssentiElles se sont
ainsi concentrées à instaurer une base solide à l’organisme afin de pouvoir élargir l’éventail
de projets et de services offerts à la communauté franco-yukonnaise. À l’interne, nous
avons débuté l’année avec une journée de projection dans le futur et d’action en
compagnie de nos employées et membres du conseil d’administration. Nous avons pu
identifier nos forces, nos défis, nos menaces et nos opportunités, afin de pouvoir identifier
nos priorités pour l’année.
 
Avec nos 4 nouvelles membres du CA (Julie Nielsen, Isabelle Fréchette, Véronique Lachance
et Lynne Pajot), nous avons eu une diversité incroyable de représentation, de compétence
et de connaissance. Avec leurs expériences personnelles et professionnelles, ces membres
ont su développer les connaissances et la vision de l’organisme quant aux domaines
artistique, financier, marketing et des droits au travail. Nos 4 membres ont été un ajout
exceptionnel à l’équipe et, sans elles, nous ne connaîtrions pas autant de succès, de
stabilité et d’encouragement pour les années futures! Je tiens à vous remercier, chacune
d’entre vous, pour vos idées novatrices, votre ténacité et surtout, votre dévouement à
l'épanouissement des filles, femmes et personnes non binaires francophones du Yukon.
 
Sous la coordination de notre étudiante d’été, Alexia Oman, notre équipe du consentement
s’est vu élargir son nombre de bénévoles francophones. Ceci a permis une plus grande
représentativité francophone lors des festivals de musique d’Atlin, de Dawson et de
Whitehorse, ainsi qu’à la St-Jean et la parade de la Fierté LGBTQ+. Comme son mandat
l’indique, l’équipe de bénévoles a su engendrer des conversations portant sur l'importance
du consentement et les mythes sur la violence faite aux filles et aux femmes. En
collaboration avec le centre Victoria Faulkner, l’équipe du consentement se composait
d’une dizaine de bénévoles femmes et hommes. Je tiens à remercier Alexia Oman d'avoir
coordonné un si beau projet qui continue d’avoir un grand succès.
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Alors que le gouvernement fédéral s’engage à moderniser la Loi sur les langues officielles,
Jocelyne Isabelle et moi avons participé à de nombreuses tables rondes sur le sujet. Ces
tables étaient organisées par l’Association franco-yukonnaise (AFY), l’Alliance des Femmes
de la francophonie canadienne (AFFC) et le gouvernement fédéral.
 
Ce fut également une année remplie de nouvelles connaissances, de défis, mais surtout,
d’apprentissage. Ceci n’aurait pas été possible sans le travail remarquable de la directrice
des EssentiElles, Jocelyne Isabelle. Étant entrée en poste en plein milieu d’une année
d’ajustements et de renouvellements, Jocelyne s’est tout de suite mise à la tâche pour bien
représenter l’organisme, planifier et coordonner des activités intéressantes et renouveler la
confiance absolue de nos partenaires, tout en créant de nouveaux partenariats. Je tiens
donc à souligner le travail de Jocelyne Isabelle qui a su très bien relevé le défi grâce à ses
efforts et son souci de bien faire. Merci, Jocelyne, pour ton travail, ton attitude
chaleureuse, ta sensibilité et surtout, ta passion pour le bien-être des femmes+ au Yukon.
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Je vous quitte, cédant ma place avec grande
confiance, amitié et solidarité. Je sais que je quitte un
organisme ayant des femmes fortes, visionnaires,
intelligentes, et engagées dans leur communauté. J'ai
bon espoir que l’organisme est entre de très bonnes
mains, et j’ai hâte de voir son cheminement dans les
prochaines années.
 
Sincèrement,
 
Paige Galette
Présidente 2017-2019



MOT DE LA
DIRECTRICE
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Après une année remplie d’obstacles à plusieurs niveaux, Les EssentiElles ont fait vent
nouveau en 2018-2019, tant au niveau de son personnel (Stéphanie Moreau ayant quitté, elle
a été remplacée par Sophie Huguet), de sa planification stratégique, de son conseil
d’administration ainsi que de sa direction!  Beaucoup de changements les uns à la suite des
autres qui se sont, somme toute, faits dans l’harmonie grâce à la collaboration de chacune.

Je suis arrivée en poste avec des idées plein la tête mais, comme bien souvent dans la vie,
elles ont dû faire face aux réalités des organismes à but non lucratif soit la limite de temps,
d’effectifs et de fonds!

Malgré tout, je suis fière des activités que nous avons su mettre en place grâce à nos bailleurs
de fonds et nos partenaires. Une variété d’activités artistiques et sociales ont eu lieu et de
belles rencontres se sont faites. Vous le constaterai en tournant les pages de ce rapport que
plusieurs activités ont été faites en partenariat avec différents organismes de Whitehorse. Et
même s’ils seront nommés plus tard, je tiens à les remercier personnellement.  Sans l’aide de
nos partenaires (l’AFY en premier lieu), l’année n’aurait certainement pas été la même et les
femmes francophones du Yukon en auraient payé le prix.

Une belle nouveauté pour l’année qui vient : grâce au
Ministère des Femmes et de l’égalité des genres, nous
avons obtenu des fonds pour travailler sur le
renforcement de nos capacités en tant qu’organisme
œuvrant dans un milieu minoritaire francophone. 
Annie Girard viendra donc, pendant 3 ans donner des
formations sur la gouvernance, les rôles et
responsabilités de chacun, des formations de
connaissance de soi à travers l’Ennéagramme afin de
mieux travailler ensemble.  Elle viendra appuyer les
membres du conseil d’administration et les membres
du personnel ainsi que la direction.
 
Merci pour votre présence à notre Assemblée
générale annuelle.  C’est très significatif pour nous,

Jocelyne Isabelle
Directrice



MEMBRE DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION 

EMPLOYÉES

Présidente
Paige Galette

Vice-Présidente
Julie Nielsen

Trésorière
Isabelle Fréchette

Secrétaire
Lynne Pajot

Conseillère
Véronique Lachance

Directrice
Jocelyne Isabelle

Adjointe à la direction
Amélie Jalbert (mars 2019)

Agente de projet « Avancer ensemble »
Marie-Stéphanie Gasse

Coordinatrice du
programme Mamans,
papas et bébés en santé

Sophie Huguet

BÉNÉVOLES
Jessica Guérette

Marie-Stéphanie Gasse

Alana Dene

Annie Corbeil 
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Merci !
À nos bénévoles qui sont venues pour donner des

ateliers dans le cadre du programme Mamans, 
Papas et bébés en santé 



DOSSIER 
MIEUX-ÊTRE
PROMOUVOIR UN MODE DE VIE SAIN AUPRÈS DES
FEMMES

Événements communautaires

Souper des bénévoles de la
communauté francophone
St-Jean Solstice 23 juin – Repas
répit pour les familles
AGA 2018
Marché aux puces
Conférence ministérielle de la
francophonie canadienne

Ateliers et activités

Les essentielles de la rentrée
scolaire (atelier sur l’utilisation de
certaines huiles essentielles qui
favorisent le sommeil ou la
concentration)
Les EssentiElles bricolent
(confection de décorations de
sapin en bois et/ou cartes de Noël)
Cuisines collectives
Présentation du film documentaire
sur la vie de Ruth Bader Ginsburg

JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA FEMME

Célébration de la journée des droits des femmes, sans oublier les enjeux politiques

importants qui concernent les droits des femmes. C’est par un cocktail de bienvenue et

un buffet que les invités se sont fait accueillir. Ensuite, l’honorable Angélique Bernard

ainsi qu’Anne-Céline Genevois, réalisatrice du film documentaire D’eux, se sont prêtées

au jeu de la « jasette » en répondant aux questions posées par les personnes présentes.

Cet échange a été suivi du visionnement du film documentaire D’eux sur les minorités

francophones au Canada et ailleurs.

8 MARS
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DOSSIER 
ÉDUCATION & JEUNESSE

Zumba Halloween. En collaboration avec la CSFY, les EssentiElles
ont changé le programme pour l’Halloween cette année. Plutôt qu’un
souper-rencontre, une zumba d’halloween a été organisée suivie de
la décoration de cupcakes végétaliens.
Soirée conte en pyjama. En collaboration avec la CSFY, cette
soirée a été organisée pour favoriser la transmission du français de
la mère à l’enfant par le conte. La préparation d’une trousse
pédagogique a été faite et remise à chaque mère participante afin
que celle-ci puisse reproduire l’activité à la maison.
Foire des pré maternelle.

OFFRIR DES ATELIERS DANS LES ÉCOLES POUR SENSIBILISER À
LA RÉALITÉ DES FEMMES ET SUR LE MOUVEMENT DES FEMMES.
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DOSSIER
APPUI AUX FAMILLES
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.

 

MAMANS, PAPAS ET BÉBÉS EN SANTÉ

P R O G R A M M A T I O N

2 Repas répit  par mois 
Ce programme est très populaire. Il permet de briser l’isolement,

apprendre des techniques en lien avec la parentalité et

découvrir des nouvelles recettes santés.

F A M I L L E S

40
sont inscrites au programme et ont bénéficié des services et

participé régulièrement aux activités du programme.

R E S S O U R C E S

Distribution de vitamine D pour bébés allaités et multivitamines,

prêts et échanges de matériel périnatal.

Prêt de livres et DVD.

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.

SOUTIEN AUX PARTICIPANTES
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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.

Chaque année durant le mois de mai, 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.

M o i s  d e  l a  p rév e n t i o n  d e s  

A G R E S S I O N S  S E X U A L I SÉE S

Les 16 jours sont une campagne internationale

visant l’élimination de la violence envers les

personnes en raison de leur identité de genre

ou de leur genre perçu. La violence fondée sur

le genre est le produit d’une société inégale.

Nous voulons créer un milieu social où les

femmes, les filles, les personnes transgenres,

non binaires, intersexués et bispirituelles sont

respectées, traitées sur un pied d’égalité et

évoluent dans notre société en toute sécurité

16  J O U R S  P O U R  ÉL I M I N E R  L A

V I O L E N C E  F O N DÉE  S U R  L E  G E N R E

C a m p a g n e  s u r  l e  

C O N S E N T E M E N T  S E X U E L

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.

Cette année, nos équipes de consentement ont discuté

avec des milliers de festivaliers et festivalières et les

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

des petits questionnaires et des mises en situation.
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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.

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 le travail de Liard

Aboriginal Women’s Society et la GRC de Watson
Lake. Le projet est toujours en cours.

ENSEMBLE POUR LA SÉCURITÉ COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE ET

BILINGUE DU YUKON

GROUPES DE FEMMES AU YUKON

GROUPES NATIONAUX ET BILINGUES

Coalition des 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

Direction de la condition féminine du Yukon

Comité pour le soutien des sages-femmes
réglementées au Yukon

Communauté de
pratique de Ruban

Blanc

Rapprochement
avec le réseau

Femmes de 

Communauté de
pratique de Ruban

Blanc

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

Association 
franco-yukonnaise

Réseautage et
échange d'expertise
avec les différents

partenaires
francophones

Volunteer Bénévole
Yukon

Fondation boréale
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Colombie-Britannique



Vouée à la sensibilisation ainsi qu’à la promotion du rôle et de la contribution de la femme

francophone et acadienne dans leur communauté, l’Alliance des femmes de la

francophonie canadienne (AFFC) rassemble, appuie et représente ses groupes membres

afin d’assurer la vitalité de leurs communautés.

ALLIANCE DES FEMMES DE LA
FRANCOPHONIE CANADIENNE

LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT
GLOBAL DE LA COMMUNAUTÉ
FRANCO-YUKONNAISE

En ce sens, l’AFFC assure un leadership public fort qui se traduit par la sensibilisation et

l’éducation des communautés francophones et acadiennes et de la société canadienne

aux enjeux spécifiques des femmes francophones vivant en milieu minoritaire, et ce, dans

une perspective d’équité, de valorisation de la femme francophone, de sa contribution et

de son plein épanouissement. Elle influence également, par ses actions et à travers l’action

de ses groupes membres, les politiques publiques afin que celles-ci reflètent la réalité et

les besoins des femmes francophones vivant en situation minoritaire. Finalement, l’AFFC

s’affaire à outiller les réseaux de femmes des communautés francophones et acadiennes

pour leur permettre de maximiser leur impact sur le terrain.

Les EssentiElles sont fières de travailler de concert avec l'AFFC afin de représenter les

intérêts des femmes francophones du Yukon et de les appuyer dans le développement de

leur plein potentiel.

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, Santé et Mieux-être, Économie et

employabilité et Gouvernance communautaire. Les EssentiElles oeuvrent dans

chacun de ces 5 axes et ont donc participé aux discussions de révision pour tous ces

dossiers.

2015-2020
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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.

Mise en oeuvre du plan stratégique

Élaboration et mise en oeuvre d'un

plan d'action annuel

Gestion des ressources humaines

(supervision, évaluation, formation,

embauche)

Planification et élaboration des

budgets et du plan d'action

Vente de produits féminins (PStyle,

Coupes menstruelles) à la réception

du Centre de la francophonie

Vente de coussinets d'allaitement

Vente de cartes de membres

Réalisation de l'Assemblée générale

annuelle (11 juin 2019)

Réunions mensuelles du Conseil

d'administration

Fond d'équité pour les femmes

du Yukon 2016-2019

Agence de Santé publique du

Canada

Patrimoine canadien 2017-2019

Condition féminine Canada

2018-2019

Jeunesse Canada au Travail-

Patrimoine Canadien

Service Canada

Suivi périodique avec les

agents des bailleurs de fonds

Rédaction de rapports

d'activité et financiers pour

les bailleurs de fonds
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ENTREPRISE SOCIALE



ACRONYMES
FRÉQUEMMENT UTILISÉS

Agence de santé publique du Canada
ASPC

Association franco-yukonnaise
AFY

Académie Parhélie
AP

Alliance des femmes de la francophonie
canadienne

AFFC

Direction de la condition
féminine du Yukon

DCFY

Direction des services en français
DSF

Comité francophone catholique du
Yukon/St-Eugène de Mazenod

CFCY

Condition féminine Canada
CFC

Commission scolaire francophone
du Yukon

CSFY

Les EssentiElles
ELLES

École Émilie-Tremblay
ÉÉT

Garderie du petit cheval blanc
GPCB

Liard Aboriginal Women Society
LAWS

Partenariat communautaire en éducation
PCE

Patrimoine canadien
PCH

Programme canadien en nutrition prénatale
PCNP

Partenariat communauté en santé
PCS

Réseau de développement économique et
d'employabilité

RDÉE

Secrétariat aux affaires intergouvernementales
canadiennes (gouvernement du Québec)

SAIC

Skookum Jim Friendship Centre
SJFC

Société des immeubles franco-yukonnais
SIFY

Territoires du Nord-Ouest
TNO

Victoria Faulkner Women Centre
VFWC

Yukon Aboriginal Women Council
YAWC

Yukon Anti-Poverty
Coalition/Coalition antipauvreté du Yukon

YAPC/CAPY

Yukon Status Women Council
YSWC

Yukon's Women Transition
Home/Kaushee's Place

YWTH

Whitehorse Aboriginal Women Circle
WAWC
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NOS PARTENAIRES

L'Association franco-yukonnaise

Partenaires communautaires
francophones

Partenaires communautaires
anglophones

La Commission scolaire francophone du
Yukon 

Partenariat communauté en santé 

L'École Émilie-Tremblay et l'Académie
Parhélie

Le Centre de santé de Whitehorse

L'Alliance des femmes de la francophonie
canadienne

Garderie du petit cheval blanc

Journal l'Aurore boréale

Société des immeubles franco-yukonnais

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

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

Fonds de développement communautaire

Département de la santé et services
sociaux du Yukon

MERCI À NOS
PARTENAIRES
FINANCIERS!
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