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Mission & vision 
et valeurs

Mission 
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.

Fondé en 1995, l’organisme à but non lucratif les essentielles vise à ce 
que les femmes francophones du Yukon soient épanouies, participent 
pleinement à la société yukonnaise et aient accès aux programmes et 
services qui répondent à leurs besoins. L’organisme travaille activement 
à l’amélioration de la qualité de vie des Franco-yukonnaises en offrant 
divers programmes et services à ses membres dans les sphères 
suivantes: mieux-être, appui aux familles, éducation et jeunesse, justice 
sociale, représentation et gestion. Il mène également des projets 
spéciaux en lien avec son mandat pour solutionner certains enjeux de 
l’heure.

Vision 
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.

Nos valeurs 
Ouverture et inclusion
Féminisme
Autonomisation
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Mot de la 
présidente 

Chers ami-e-s, partenaires et membres,
 
Bienvenue et merci pour votre présence à cette 28e Assemblée 
Générale annuelle des Essentielles. 
 
Quelle année! Au milieu des diverses crises, de sanitaire à économique, 
Les Essentielles ont surfé plusieurs vagues depuis notre dernière AGA. 

Au milieu de cette année pleine de rebondissement, entre nouveautés, 
maintien des services et adaptations, les accomplissements se 
sont enchaînés et me remplissent de fierté: retour de la campagne 
de consentement, retour des repas-répits en personne, nouveaux 
partenariats avec les jeunes, les groupes anglophones, les Premières 
Nations ou encore, avec les personnes aînées! 
 
Les Essentielles ont travaillé fort cette année encore, afin de vous 
présenter un programme d’activités et de réalisations riches et variées. 
Nos locaux sont enfin finalisés et ont obtenu les permis pour être 100% 
fonctionnels et la participation grandissante aux activités démontre que 
les programmes sont adaptés aux besoins de nos membres.
 
Je remercie, au nom de tout le CA, notre nouvelle directrice qui 
est arrivée en poste à l’automne dernier : Laurence Rivard. Avec 
enthousiasme, détermination et bienveillance, elle a mené notre barque 
de mains de maîtresse. Véritable capitaine, elle a su s’entourer d’une 
équipe compétente, dynamique et orientée vers la communauté.  Je 
remercie également nos bailleurs de fonds sans lesquels tous nos 
projets ne pourraient avoir lieu. 
 
Merci à nos membres et à nos partenaires de faire rayonner la 
francophonie yukonnaise et pour la confiance que vous vouez à notre 
organisme. Et enfin, merci aux membres du Conseil d’Administration 
qui ont donné énormément de leur temps cette dernière année. Votre 
dévouement et votre implication sont précieux pour l’organisme et pour 
les femmes francophones du Yukon. 
 
Merci

Maryne Dumaine
Présidente



5

Mot de la 
directrice 

Résilience. Choix de mot cliché mais pourtant si vrai. 

Depuis mon entrée en poste en octobre dernier, je peux confirmer que 
la résilience n’est pas un concept abstrait, mais une stratégie de survie 
bien réelle dans le monde des organismes de femmes francophones en 
milieu minoritaire. 

Pénurie de main d’œuvre, restrictions sanitaires, inflation record qui se 
pointe à l’horizon… Toutes ces forces externes jouent définitivement 
sur l’atteinte du plein potentiel de notre organisme et celui des femmes 
francophones du Yukon!  

Face au vent, nous avons fait comme le roseau: nous avons adapté nos 
services pour que les femmes soient autonomes dans notre local, nous 
avons étendu les heures de collecte des repas-répits pour diminuer les 
risques de rassemblements et nous avons concentré nos efforts sur 
notre clientèle avec laquelle nous avions le plus de lien: les familles du 
programme Bébé en santé, avenir en santé. 

Je lève mon chapeau à ma collègue Claire, responsable du programme, 
qui a su créer et conserver un lien de confiance avec toutes ces femmes 
malgré le contexte sanitaire.

Je lève mon verre (d’eau) aux participantes du programme qui, avec 
leur rétroaction et leur témoignages honnêtes et généreux, nous ont 
permis de nous améliorer pour mieux atteindre notre objectif de briser 
l’isolement des nouvelles mères qui vivent une période particulièrement 
vulnérable à une époque complètement déroutante. 

Je remercie sincèrement les membres du conseil d’administration pour 
leur implication remarquable. Merci d’avoir partagé votre expérience, 
votre temps et votre passion pour la cause que nous défendons. 

Je suis extrêmement fière de l’équipe que nous avons présentement 
aux Essentielles. C’est très étrange pour moi de faire cet exercice de 
retour en arrière au moment où nous commençons à gagner un certain 
momentum! 

À nos membres, sachez que nous ne vous avons pas oubliées, au 
contraire! Malgré le vent qui souffle fort sur notre petit roseau, nous 
n’avons jamais cessé de réfléchir à des façons concrètes de jouer un 
rôle significatif dans vos vies.

Merci pour votre soutien! 

Laurence Rivard
Directrice
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L’équipe Membres du conseil d’administration
Présidente: Maryne Dumaine
Vice-Présidente: Julie Ménard
Trésorière: Lorijane Émond-Quéméré
Secrétaire: Patricia Brennan
Conseillière: Mélodie Simard

Employées
Directrice: Laurence Rivard
Coordonnatrice du programme 
Bébé en santé, avenir en santé: Claire Amiotte 
Responsable des communications: Émilie Major-Parent
Agente de mobilisation: Charlie-Rose Pelletier

Directrice: Emilie Dory*
Assistante de direction et de projets: Camille Lebeau*

*N’est plus en poste au moment de déposer le rapport annuel.

Personnel contractuel  
Annie Girard
Audrey Percheron
Aurore Favier
AZ comptabilité
Centre d’expertise Marie-Vincent
Concept 40cinq
Humains Virgule
Isabelle Carrier
Josée Fortin
Sophie Delaigue
Yukon Graphics Recording
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Dossier 
Mieux-être

Objectif
Promouvoir la présence des femmes dans les arts et une qualité de vie 
saine chez les Franco-Yukonnaises.

Services offerts aux locaux 
Expositions sur le mur des Art
1. Exposition de Josée Fortin à l’automne 2021

2. Exposition de Marie-Hélène Comeau au printemps 2022

Aménagement d’un espace café convivial  
pour la clientèle

Bonification du projet des Cong’elles 
Préparation de repas et de collations fait maison. Le projet est d’abord 
réservé aux familles du programme Bébé en santé, avenir en santé afin 
de tester son bon fonctionnement. 

Ateliers
Soirée de jeux de société
Atelier de maquillage d’Halloween, troc de costume

(Les restrictions sanitaires nous ont forcé à limiter les rassemblements 
entre novembre 2021 et février 2022)

Communications
Campagne sur les réseaux sociaux pour le mois de mars, mois du droit 
des femmes

Tirage d’un panier de produits vendus par  
des femmes entrepreneurs locales

Participation à la campagne #Echo8mars de  
l’Alliance des femmes de la francophonie
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Dossier 
Justice sociale

Objectif
Faire la prévention et la sensibilisation de la violence faite aux femmes 
et de lutter contre la pauvreté.

Les campagnes de sensibilisation
Campagnes sur les réseaux sociaux portant sur 
différents enjeux reliés à l’égalité de genre

Mai, prévention des agressions sexualisées
Campagne faite en collaboration avec Victoria Faulkner Women’s centre

Thème
L’enseignement des relations saines aux enfants et aux jeunes 

Réalisations
Création du site web http://endviolenceyukon.com/
17 publications pour les réseaux sociaux
Organisation d’un BBQ familial comme activité de lancement du mois 
de prévention

16 jours d’action contre la violence fondée sur le genre 

Réalisations 
Création de trois carrousels thématiques sur les réseaux sociaux
- La crise du logement et la violence conjugale
- La crise du logement et le travail du sexe
- L’itinérance et la violence fondée sur le genre

Création et distribution d’un signet sur la violence fondée sur le genre 
chez les Aînés en collaboration avec l’AFY

Rédaction d’une chronique dans l’Aurore Boréale pour faire la promotion 
de la campagne.
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Dossier 
Justice sociale

Journée nationale de commémoration 
et d’action de la violence faite aux femmes (6 décembre)
En collaboration avec Victoria Faulkner Women’s Centre, 
Yukon Statuts of Women Council et Engineers Yukon 

Réalisations
Prise de parole en français lors de la vigile organisée 
au parc Rotary

Promotion de l’évènement en français 

Production d’un dépliant spécial sur 
la violence fondée sur le genre au Yukon 

Les campagnes sont rendues possibles grâce à la direction de la 
condition féminine et de l’équité des genres

Projet en immigration
En collaboration avec l’Alliance des femmes de la francophonie

Réalisation
Participation à l’étude sur les besoins des femmes immigrantes en 
milieu francophone minoritaire

Crédit photo : Radio-Canada/Vincent Bonnay
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Dossier Appui 
aux familles

Objectif 
Maintenir le programme PCNP et apporter un soutien aux familles 
francophones et exogames.

Adaptation aux restrictions sanitaires  
et nouveaux services:
- Mise en place du projet de repas congelés en libre-service
- Mise sur pied d’un partenariat avec le réseau d’entraide Nourri-Source 

pour la création d’un chapitre au Yukon

- Bonification des livres sur la parentalité

- Bonification du service de prêt de matériel: tire-lait, coussin 
d’allaitement, porte-bébé 

- Transformation du service de relevailles en remboursement de frais 
de garde et de ménage pour permettre aux familles de choisir la 
personne qui entre dans leur maison et effectue le travail.

- Nouvelle offre de consultations gratuites avec une nutritionniste 
francophone

- Marches hivernales les mardi après-midi

Autres services offerts 
- Repas-répits bi-mensuels

- Ateliers sur différents aspects de la périnatalité:

- Accès à un centre de ressources (livres, DVD) sur différents thèmes 
de la périnatalité 

- Prêt de matériel: tire-lait, coussin d’allaitement, porte-bébé 

- Réseau d’échange de vêtements 

- Lieu d’accueil et d’écoute 

- Vitamines pré et postnatales gratuites 

- Accès à un réseau de parents francophones 

- Accès gratuit à une machine à coudre, une laveuse et une sécheuse 

Rendu possible grâce à l’Agence de santé publique du Canada  
et le Gouvernement du Yukon
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Objectif 
Faire la promotion des droits et des intérêts des femmes francophones 
du Yukon sur le plan local, territorial et national et assurer une bonne 
gestion axée sur les résultats.

Comités
Coalition des femmes du Yukon

Comité Ensemble pour la sécurité – comité de mise en oeuvre du 
protocole d’entente avec la GRC de Whitehorse, pour le respect et la 
sécurité des femmes lors des interventions policières

Coalition anti-pauvreté

Partenariat Communautaire en Éducation

Table de concertation en petite enfance

Table des directions générales AFFC

Table des leaders

Réseau de l’immigration francophone du Yukon

Gouvernance
Poursuite du projet de Renforcement des capacités - dossier 2019-2022 
‘Une gouvernance solide pour un organisme plus solide’

Rendu possible grâce à Femmes et Égalité des genres Canada

Dossier 
Représentation  
et gestion

Dossier 
Éducation  
et jeunesse

Objectif
Éduquer les jeunes sur la sexualité, le mouvement féministe et les 
métiers non-traditionnels pour les jeunes filles.

Nouveau partenariat avec #Jeunesenaction 
Encourager les jeunes femmes à appliquer au programme de bourses 
permettant de réaliser les projets communautaires de leur choix.

Planification d’activités avec les élèves 
des deux écoles francophones
Ces projets apparaîtront dans le rapport annuel 2022-2023!



(867) 668-2636
3089 3ème avenue, Whitehorse (Yukon) Y1A 5B3
lesessentielles.ca | elles@lesessentielles.ca

Avec l’appui financier des gouvernements du Yukon et du Canada

http://lesessentielles.ca
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