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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. Nos services 

consistent à mettre en œuvre des 

actions pour répondre aux besoins 

spécifiques de notre clientèle cible. 

 

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.
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Mot de la présidente 
 
Chères amies, partenaires et membres, 
 
Nous voici en cette 24e Assemblée générale annuelle des EssentiElles, à la suite d’une 
année remplie de changements, d’apprentissages et de projets divertissants. Sous la 
direction d’Élaine Michaud en tant que directrice des EssentiElles, nous avons commencé 
l’année avec le lancement de notre équipe de consentement. Celle-ci a su engendrer des 
conversations et jeux interactifs qui portant sur l’importance du consentement, ainsi que 
démystifier les mythes portant sur la violence faite aux filles et femmes, lors des festivals 
de musique et événements. Parmi ceux-ci, nommons les festivals de musique d’Atlin, de 
Dawson, de Whitehorse (Paradise) et de Keno, ainsi que les événements communautaires 
de la célébration de la Saint-Jean, le défilé de la Fierté LGBTQ+ et le 15e Championnat du 
monde de softball masculin de la WBSC. En collaboration avec le Centre Victoria-
Faulkner, l’équipe du consentement comportait une dizaine de bénévoles, femmes et 
hommes, et a remporté un grand succès. Je tiens à remercier Anne-Marie Leblanc, notre 
étudiante d’été (2017), d’avoir coordonné un si beau projet qui continue de rayonner au 
territoire.  
 
Lors de la semaine de sensibilisation et action contre la violence faite aux filles et aux 
femmes, nous nous sommes alliées avec des organismes communautaires, tels que le 
Centre Victoria Faulkner, BYTE - Empowering Youth, Yukon College et White Ribbon 
Campaign, afin de pousser un message uni, haut et fort contre la violence genrée. Nous 
avons également revendiqué auprès des conseillers municipaux et de la mairie, afin 
d’apporter des changements aux règlements et exigences des compagnies de taxis, afin 
d’éliminer la violence faite notamment aux femmes, dans les taxis. Ce sujet s’avère 
malheureusement une réalité pour plusieurs femmes au Yukon. Sur ce, je tiens à 
remercier nos partenaires et commanditaires qui nous permettent de représenter la voix 
des femmes francophones du Yukon, sur les plans politique et administratif, par le biais 
de nos activités.   
 
À la mi-mars, nous avons effectué un changement à la direction, à la suite du départ 
d’Élaine Michaud qui a quitté l’organisme pour entreprendre de nouveaux défis au sein du 
gouvernement fédéral. Malgré ce changement fortuit, le conseil d’administration  a pu 
remettre les rapports financiers dans les délais requis, entamer un rapide processus de 
transition et d’embauche, et ce, avec l’appui des employées de l’organisme. Je remercie 
aussi infiniment Sarah Cloutier, Françoise La Roche, Sandrine Lemonier et Kelly Tabuteau 
pour leur engagement soutenu au sein du conseil d’administration. Je tiens aussi à 
remercier Jocelyne Isabelle qui a repris à brûle-pourpoint le poste de directrice par 
intérim. En acceptant ce défi, celle-ci a soutenu l’organisme pour en assurer le bon 
fonctionnement.  
 
Finalement, un moment assez marquant pour l’année, nous avons entamé la planification 
stratégique de l’organisme avec la consultante Annie Girard et sa collègue 
Mélanie Chevrier. Par l’entremise du sondage effectué auprès des membres des 
Essentielles et de la communauté, nous avons reçu des réponses qui sauront nous guider 
vers un succès d’engagement communautaire et un organisme qui VOUS ressemble.  
 
Sincèrement, 
 
 

Paige Galette, présidente  
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Mot de la directrice 
 

C’est avec grand plaisir que j’ai eu le plaisir d’occuper le poste de directrice des 

EssentiElles au cours de la dernière année qui a été remplie de nouveaux défis et de beaux 

apprentissages. Bâtissant sur les acquis et réalisations passées de l’organisme, j’ai 

poursuivi mon travail afin de resserrer les liens avec nos partenaires francophones et 

anglophones et de renforcer la relation de solidarité qui existe au sein de la communauté 

féministe du Yukon. 

 

L’organisme Les EssentiElles est reconnu comme un leader jouant un rôle de premier plan 

dans différentes initiatives. Chaque année, nous collaborons de près avec nos homologues 

anglophones afin de mener trois campagnes de prévention de la violence. Grâce à notre 

solide partenariat avec le Victoria Faulkner Women’s Centre, nous jouons un rôle de 

premier plan dans l’organisation et la mise en œuvre de ces campagnes de prévention de la 

violence en collaboration avec de nombreux groupes de femmes du Yukon et d’autres 

partenaires communautaires, tels que Yukon Status of Women Council, Kaushee’s 

Place/Betty’s Haven et le Skookum Jim Friendship Centre. Nous sommes aussi l’un des 

organismes derrière l’organisation de la Marche des femmes du 20 janvier, en solidarité 

avec la Marche des femmes à Washington. Cette année, cet événement important a attiré 

près de 100 personnes qui ont défilé dans les rues du centre-ville de Whitehorse pour 

revendiquer une plus grande justice sociale. Il est intéressant de noter que l’une des 

photos prises lors de cette marche a été partagée plus de 10 000 fois sur Facebook, ce qui 

accroît de façon significative la visibilité de notre mouvement. 
 

Outre notre implication continue, nous cherchons aussi à améliorer la prestation de 

services à nos membres. Ces efforts continus d’amélioration passent notamment par la 

recherche de nouvelles sources de financement pour la tenue de nos activités et le 

développement de nouveaux partenariats avec différents organismes, mais aussi 

directement avec nos membres qui ont des compétences et des talents à partager. C’est 

dans cette optique que nous avons organisé de nombreux ateliers de cuisine collective 

ainsi qu’un atelier de fabrication de cosmétiques à base de produits naturels. Nous avons 

aussi eu la chance d’accueillir Dre Monia Mazigh pour une conférence au sujet des droits 

de la personne, de même qu’Alison McCreesh, une artiste francophone de Yellowknife, 

pour un atelier d’illustration textile. 

  

Cette année, l’organisme Les EssentiElles a connu beaucoup de changements au sein de 

l’équipe. Émilie Dory, agente de projet, est partie en congé parental et nous reviendra au 

cours de l’été. Son poste est actuellement occupé par Catherine Vincent, qui a pris le relais 

avec succès! Du côté du PCNP, Stéphanie Moreau est partie relever de nouveaux défis à la 

Commission scolaire francophone du Yukon. Sophie Huguet est maintenant à la tête du 

programme et continue d’offrir de bons repas et de belles activités aux participantes du 

programme. Finalement, de mon côté, je pars relever de nouveaux défis au sein de la 

fonction publique du Canada. Je garderai un beau souvenir de mon temps passé aux 

EssentiElles et je vous remercie de votre confiance. 
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Représenter les intérêts des femmes francophones au Yukon est un travail motivant et 

passionnant, mais il ne peut se réaliser seul. Je tiens à remercier toute l’équipe des 

EssentiElles, en particulier les membres du conseil d’administration, pour son implication 

et sa passion pour la cause. Bravo, les filles! Merci aussi à nos bénévoles pour leur 

dévouement et leur appui. Enfin, merci à nos membres pour leur confiance et leur appui. 

Finalement, il est important de souligner que notre travail est rendu possible grâce à nos 

partenaires financiers et nos partenaires communautaires, francophones et anglophones. 

Merci infiniment! 

 
Élaine Michaud, directrice 
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L’équipe des EssentiElles 
 

Membres du conseil 

d’administration 2017-2018 

 Paige Galette, présidente 

 Sandrine Lemonnier, vice-présidente 

 Françoise La Roche, trésorière   

 Joanne Allard/Kelly Tabuteau, 

secrétaire 

 Sarah Cloutier, conseillère  

 

 

Employées 

 Élaine Michaud, directrice des EssentiElles  

 Stéphanie Moreau, coordonnatrice du programme Mamans, papas et bébés en 

santé   

(jusqu’en décembre 2017) 

 Sophie Huguet, coordonnatrice du programme Mamans, papas et bébés en santé 

(février-mars 2018) 

 Émilie Dory, agente de projet (en congé parental) 

 Catherine Vincent, agente de projet (en remplacement d’Émilie Dory) 

 Anne-Marie Leblanc, agente de projet, étudiante été 2017 

 

Personnel contractuel 

 Annie Girard et Mélanie Chevrier de Consultation Alegria Consulting Inc. 

— Planification stratégique 2018-2023 

 Luc Ouimet de Northgates System — Soutien technologique (depuis 2012) 

 Julie Decouttere-Nielsen — Coordonnatrice Le Nombril no 14   

 Patric Chaussé, Marie-Claude Nault et Émilie Dory — Graphistes  

 Angélique Bernard et Penni Jaques — Traductrices  

 

Bénévoles  

Joanne Allard - Sarah Cloutier - Gabrielle Dupont - Marie-Stéphanie Gasse - Reem 

Girgrah - Françoise La Roche - Sandrine Lemonnier - Stéphanie Moreau - Sarah Murphy 

- Frédéric Nolet - François Picard - Kimberly Stanhope 

 

 

 

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 saine auprès des 

femmes en agissant sur le plan de la santé, des arts, de la culture et des sports. 

 

Événements dans la communauté francophone 

 Journée de la francophonie 2017 (12 mai) 

 Souper des bénévoles de la communauté francophone (26 mai) 

 Solstice Saint-Jean (24 juin) — Repas-répit pour les familles 

 Rendez-vous de la francophonie 2018 (mars) 

 

Exposition annuelle 

Les Femmeuses 2018 — Vers un nouveau monde 

 

 Dix femmes artistes ont soumis des œuvres pour l’exposition 

collective multidisciplinaire 

 

Exposition du 8 mars au 8 mai 2018 

 

Le vernissage de l’exposition Les 

Femmeuses a eu lieu dans le cadre des 

célébrations en l’honneur de la Journée 

internationale des droits de la femme le 

jeudi 8 mars. Cette soirée, organisée en 

collaboration avec d’autres organismes de 

défense des droits des femmes de 

Whitehorse, a eu lieu au restaurant 

Antoinette’s. Un nombre record de 

150 personnes ont participé à la soirée et découvert l’exposition. 
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Ateliers et activités  
Programmation mieux-être des EssentiElles 2017-2018 

 

– Cours de danse avec Audrey Percheron 

(avril et mai 2017) 
Danse et remise en forme pour les femmes, les 
mamans avec bébé en portage et les femmes 

enceintes 
Cinq participantes en moyenne à chaque cours 
 

 

 

 

 

– Cuisine collective  

Septembre, novembre et février — activité 

continue trois à quatre fois par année. 

Chacun des ateliers était complet avec huit 

participantes par atelier. 

La cuisine collective réalisée en février était 

une collaboration de la CSFY et proposait 

des activités pour les enfants sous le thème 

de la nutrition. 

 

– Atelier de mise en conserves (7 octobre) 

Animé par Jeszika Milton 

Cinq participantes 

 

– Elles-Oween (27 octobre) 

Souper-bénéfice pour les EssentiElles en 

collaboration avec l’École Émilie-Tremblay, 

qui y a tenu une activité de décoration de 

citrouilles. Environ 80 participantes. Cette 

activité fut un grand succès et cette 

collaboration sera reprise en 2018. 

  

– Atelier de fabrication de cosmétiques à 

base de produits naturels avec Fanny  
St-Onge (9 janvier) 
Quatre participantes 



      Rapport annuel 2017-2018   9 

 
– Atelier d’illustration textile 

(11 février) 
Animé par Alison McCreesh, artiste 

francophone de Yellowknife 
Atelier complet — huit 
participantes 
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Dossier Éducation et jeunesse 

 

L’objectif de ce dossier est d’offrir des ateliers dans les écoles pour accroître la 

sensibilisation à la réalité des femmes et sur le mouvement des femmes. 

 

Réalisation d’ateliers à l’Académie Parhélie :  

 Atelier sur le consentement (mai) 

 Présentation de la conférence Be More Than a Bystander (mai) 

 Atelier sur le code vestimentaire à l’École Émilie-Tremblay et à l’Académie 

Parhélie (décembre) 

 

Cette année, dans le cadre de la campagne des 16 jours pour éliminer la 

violence fondée sur le genre (25 novembre au 10 décembre 2017), l’organisme 

Les EssentiElles s’est associé au Victoria Faulkner Women’s Centre afin de 

présenter la conférence Be More Than a Bystander dans quatre écoles 

secondaires du Yukon : 

 

 – École secondaire F.-H.-Collins 

 – École secondaire de Porter Creek 

 – École secondaire de Watson Lake 

 – École St. Elias (Haines Junction) 

 

Le programme Be More Than a Bystander, une collaboration entre End 

Violence Association of BC et les BC Lions, s’adresse aux jeunes, en particulier 

les garçons, afin qu’ils soient actifs dans la prévention de la violence. Ce 

programme s’attaque à la vision toxique de la masculinité associée à la 

violence et outille les garçons et les hommes afin qu’ils puissent intervenir 

lorsqu’ils sont témoins de violence ou d’une situation à risque.   

 

Cette conférence avait connu un grand succès à l’Académie Parhélie au mois 

de mai, ce qui a motivé les démarches pour faire revenir JR LaRose, ancien 

joueur de football professionnel de l’équipe des BC Lions, au Yukon. Dans le 

cadre de cette tournée des écoles secondaires, nous avons été en mesure de 

présenter la conférence à près de 700 jeunes. 
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Les conférences Be More Than a Bystander en photo. 

 

 

 

 

 
 

 
À l’École St. Elias, à Haines Junction. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

À l’École secondaire de Porter Creek, à Whitehorse. 
  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
À l’École secondaire de Watson Lake. 
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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.  

 

Participantes 

 Le programme compte 30 familles 

inscrites cette année. 

 En moyenne, dix mamans et deux 

à trois papas ont régulièrement 

participé aux activités du 

programme. 

 

Programmation  

 Repas-répit bimensuels, très 

populaires pour les rencontres 

sociales et la qualité des repas. 

 

Soutien aux participantes 

 Contacts téléphoniques et 

électroniques réguliers avec les 

participantes. 

 Soutien à l’allaitement. 

 Références aux autres services et 

ressources dans la communauté. 

 Visite à la maternité et à domicile. 

 

Ressources  

 Distribution de vitamine D pour bébés 

et multivitamines. 

 Distribution de trousses de 

bienvenue prénatales et 

postnatales. 

 Prêt de tire-lait électrique et de 

ceintures 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. 

 

Réseautage 

Réunions régulières avec les 

homologues des programmes PCNP 

de Whitehorse et du Yukon. 

 

Les repas-répit et les ateliers 

demeurent ouverts à toutes les 

anciennes participantes du 

programme Mamans, papas et 

bébés en santé qui ont des enfants 

âgés 1 à 4 ans.  

 

Le Nombril no 14 

Publication de la 

14e édition de la revue 

sous le thème « Les 

défis ».  
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Dossier Représentation 
 

L’organisme Les EssentiElles s’assure 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. 

 

 

Représentation dans les comités 

de la communauté francophone : 

 Partenariat communautaire en 

éducation 

 Table de concertation en petite 

enfance 

 Table de travail de la 

communauté francophone et de la 

GRC 

 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 

 

 

Réseautage avec les groupes 

nationaux de femmes 

francophones et bilingues : 

 Alliance des femmes de la 

francophonie canadienne (AFFC) 

 Fondation Filles d’action 

 

Communication 

 Refonte du site Internet Les 

EssentiElles 

 Publication mensuelle 

électronique des Nouvelles 

EssentiElles  

 Publication d’articles dans 

l’Aurore boréale 

 Présence à la radio 

 Alimentation la page Facebook de 

l’organisme 
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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  

 

Conférence : 

Présentation d’une conférence par Dre 

Monia Mazigh le 17 novembre portant 

sur sa lutte contre l’islamophobie de 

même que sur l’expérience de son 

conjoint, Maher Arar, torturé en Syrie 

plusieurs années avant d’être rapatrié 

au Canada. Cette activité, présentée à la 

galerie Arts Underground, a été réalisée 

en collaboration avec l’Association 

franco-yukonnaise. Une vingtaine de 

personnes ont participé à la conférence. 

 

Campagnes de prévention contre la 

violence faite aux femmes : 

 

1) Mois de la prévention des 

agressions sexualisées (mai) 

Thème : Tracez les limites 

Campagne financée par le Centre pour 

femmes Victoria Faulkner 

L’organisme Les EssentiElles est un des 

partenaires communautaires principaux 

de cette campagne annuelle. 

Mise en œuvre de la stratégie de 

communication pour les campagnes de 

prévention de la violence faite aux 

femmes. 

 

2) 16 jours pour éliminer la violence 

fondée sur le genre 

Thème : Ce n’est jamais OK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 25 novembre au 10 décembre 

Anciennement connue sous le nom de 

la campagne des 12 jours d’action pour 

mettre fin à la violence envers les 

femmes 

Le Centre des femmes Victoria Faulkner 

finance pleinement cette campagne à 
partir de fonds de la Direction de la 

condition féminine du Yukon. 
L’organisme Les EssentiElles est le 
partenaire principal du Centre pour 

femmes Victoria Faulkner pour cette 
campagne. 
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Une consultante en communication a été 
engagée dans le but de gérer le côté 

promotionnel des événements.  
 

3) Campagne J’obtiens son 
consentement/I Get Consent dans les 
festivals de musique estivaux  

Campagne de sensibilisation dans les 
communautés de Whitehorse, Dawson et 
Atlin (Colombie-Britannique) 

Financement reçu par le Centre pour 
femmes Victoria Faulkner de la part de 

la Direction de la condition féminine du 
Yukon  
 

 Marche des femmes (20 janvier) 
Collaboration avec les groupes de 

femmes du Yukon pour l’organisation 
d’une Marche des femmes en solidarité 

avec la Marche des femmes à 
Washington 
Près de 100 participants. 

 
 

 
 
 

Appui aux activités de Ruban blanc 
Yukon  

 

 Mise en œuvre du protocole 
d’entente Ensemble pour la sécurité 

entre les groupes de femmes de 

Whitehorse et le détachement de la 
GRC de Whitehorse 
 

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 

 Finding Common Cause — Améliorer 

les services des services à l’enfance et 

à la famille qui sont offerts aux 

femmes victimes de violence 

 Ensemble pour la sécurité — comité 

de mise en œuvre du protocole 

d’entente avec la GRC de Whitehorse, 

pour le respect et la sécurité des 

femmes lors des interventions 

policières 

 Comité sur la santé reproductive des 

femmes — appui aux cliniques Yukon 

Sexual Health Clinic et Yukon 

Womens Midlife HealthClinic 

 

Les femmes et la pauvreté 

Membre de la Coalition anti-pauvreté du 

Yukon 

 Nous offrons à Kaushee’s Place toute 

nourriture en surplus lors de nos 

activités. 
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Dossier Gestion 

 

L’organisme Les EssentiElles continue 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 

 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 

 Nouvelle planification 

stratégique 2018-2023 

Gouvernance 

 Réalisation de l’Assemblée générale 

annuelle (8 juin 2017) 

 Réunions mensuelles du Conseil 

d’administration 

 Processus en cours de révision des 

politiques financières par les 

membres du CA 

Administration et finances 

 Gestion des ressources humaines 

(supervision, évaluation, formation, 

embauche) 

 Planification et élaboration des 

budgets et du plan d’action pour 

2017-2018 

Financement 

 Rédaction de demandes de 

financement 

Demandes acceptées par les 

bailleurs de fonds : 

 Fonds Équité pour les femmes 

du Yukon 2016-2019 

 Patrimoine canadien — 2016-

2019 

 Condition féminine Canada – 

Projet sur trois ans (2017-2020) 

en collaboration avec la Société 

Inform’Elles (Colombie-

Britannique) pour accroître les 

services offerts aux femmes 

francophones en situation de 

violence 

 Justice Canada 2017-2018 

 Fonds de développement 

communautaire du Yukon 2017-

2018 

 Fonds de prévention du crime et 

des services aux victimes du 

Yukon 2017-2018 

 Jeunesse Canada au Travail 

 Emploi Été Canada — Service 

Canada 

 Unité de promotion de la santé 

du Yukon 2017-2018 

 Fonds de développement 

professionnel du Yukon 

 Contribution financière de la 

Whitehorse Elks Lodge No. 308 

en appui aux activités du PCNP 
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 Suivi périodique avec les agents 

des bailleurs de fonds 

 Rédaction de rapports d’activités et 

financiers pour les bailleurs de 

fonds 

 

 

Entreprise sociale 

 Vente de produits féminins 

(PStyle, coupes menstruelles, 

coussinets d’allaitement) au 

Centre de la francophonie 

 Vente de cartes de membres 
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Liste des acronymes fréquemment utilisés 

 

ASPC  

Agence de la 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 

 

CEDEF  

Convention sur l’élimination de 

toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes 

 

CFCY  

Communauté francophone catholique 

du Yukon/Saint-Eugène de Mazenod 

 

CFC   

Condition féminine Canada  

 

CSFY 

Commission scolaire francophone 

du Yukon 

 

DCFY  

Direction de la condition féminine 

du Yukon 

 

DSF  

Direction des services en français  

  

ELLES   

Les EssentiElles 

 

EET  

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  

   

RDEE  

Réseau de développement 

économique et d’employabilité  
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SAIC  

Secrétariat aux affaires 

intergouvernementales canadiennes 

(gouvernement du Québec) 

 

SJFC  

Skookum Jim Friendship Centre 

 

SIFY  

Société des immeubles 

franco-yukonnais 

  

T. N.-O.  

Territoires du Nord-Ouest 

 

VFWC  

Victoria Faulkner Women’s Centre 

 

YAWC  

Yukon Aboriginal Women Council 

YAPC/CAPY  

Yukon Anti-Poverty Coalition/ 

Coalition anti-pauvreté du Yukon 

 

YSWC  

Yukon Status of 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 

Le Centre de santé de 
Whitehorse 

Fondation Filles 
d’action  

L’Alliance des femmes 

de la francophonie 
canadienne 

Société des immeubles 

franco-yukonnais 

Garderie du petit 

cheval blanc 

Journal l’Aurore 
boréale 

Partenaires 
communautaires 

anglophones 

 

Victoria Faulkner 
Women’s Centre 

Yukon Aboriginal 
Women’s Council 

Whitehorse Aboriginal 
Women’s Circle 

Yukon Women’s 

Transition Home 
Society/Kaushee’s 

Place 

Yukon Status of 
Women Council 

Court Watch Yukon 

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 

Ending Violence 
Association of BC 

BC Lions 

Partenaires 

financiers 

 

 

Patrimoine canadien 

Direction de la 

condition féminine du 
Yukon 

Agence de la santé 

publique du Canada 

Condition féminine 

Canada 

Direction de la santé et 
des services sociaux 

du Yukon 

L’Association franco-

yukonnaise 

Fonds de 
développement 

communautaire du 
Yukon 

Fonds de 

développement 
professionnel du 

Yukon 

Fonds de prévention 
du crime et des 

services aux victimes 
du Yukon 

Jeunesse Canada au 
Travail 

Justice Canada 

Service Canada 

Whitehorse Elks Lodge 
No. 308 

 



      Rapport annuel 2017-2018   21 

Merci à nos partenaires 

financiers! 

 

 

 

 

 

 


