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Novembre : mois de l’ostéoporose 

 

INVITATION 

Au 3ème FORUM ANNUEL du PCS 
Date : 19 novembre 2005 

Centre de la francophonie, 302 rue Strickland (Whitehorse) 

 
8h30-12h : réunion d’affaires (AGA du PCS) repas fourni sur réservation avant le 15 novembre 

Présentation 1 : les déterminants de la santé (Suzanne Nicolas), 13h 
Présentation 2 : l’avenir de la santé en français au Canada et l’exemple du Nouveau-Brunswick (Barbara Losier), 15h 

 
Bienvenue à tous et à toutes ! 

Inscriptions gratuites mais recommandées 
 Emmanuelle et Sandra 867 668-2663 poste 800 

 
 
 

 
ARTICLES SUGGÉRÉS 
 
Thérapie par la réalité virtuelle- les phobies et l’approche psychothérapeutique 

Reportage de l’émission découverte en deux parties 

Source : Radio-Canada, page consultée le 9 novembre 2005 

http://www.radio-canada.ca/actualite/v2/decouverte/niveau2_5342.shtml 
 
Que puis-je faire pour réduire les risques d’ostéoporose ? 
 
Source : Réseau canadien de la santé- Agence de santé publique, page consultée le 9 novembre 2005 
http://reseau-canadien-sante.ca/servlet/ContentServer?cid=1002151&pagename=CHN-
RCS%2FCHNResource%2FFAQCHNResourceTemplate&c=CHNResource&lang=Fr 
 
 
Localement vôtre… à lire dans le  journal du Yukon francophone,  L’Aurore boréale 

Source : L’Aurore boréale, édition du 4 novembre 2005, p.6 
Ne manquez pas de lire l’article sur le nouveau projet du PCS intitulé « Au cœur de la vie : la santé ! ». Des copies de l’Aurore 
boréale sont disponibles au Centre de la francophonie, au 302 rue Strickland à Whitehorse.  
 

 
   

  
Le Guide-santé au Yukon en français 
 
Venez chercher votre exemplaire gratuit !  
Renseignements : Sandra au (867) 668-2663 poste 800  
ou sur place au Centre de la francophonie, 302 rue Strickland.  
Limite : un guide par foyer. 
 
 

 



CALENDRIER D’ACTIVITÉS 
 
7 et 14 nov.   Cours de cuisine végétarienne  
  Organisé par le SOFA 
  Centre de la francophonie (18-21h30) 
  Inscriptions: Brigitte Gagnon 867 668-2663 poste 223, Places limitées, coût : 60$ 
 
10 novembre Repas répit et causerie sur la dépression post-partum  (Mamans, papas et bébés en santé) 
  Dîner offert sur place à midi. Ouvert aux futurs parents et aux parents d’enfants de moins d’un an. 
  Salle communautaire du centre de la francophonie, Whitehorse 
  Renseignements : Emmanuelle Burelli au 668-2663 poste 810 
 
10 novembre Lancement de l’annuaire des services en français 2005-2006 
  Salle communautaire du centre de la francophonie, Whitehorse, 17h-19h 
  Renseignements : Annie Savoie au 668-2663 poste 332 
 
15 novembre Date limite d’inscription programme de préposé (e) aux soins personnels 
  Formation intensive offerte en français, à distance et reconnue au Yukon 
  Collaboration du SOFA, de la cité collégiale et d’Éducacentre      
  Inscriptions au SOFA : 867 668-2663 poste 223  
 
15,29 novembre Cours de leadership 
  Organisé par le SOFA 
  Salle de formation, Centre de la francophonie 
  Coûts : 100$ Renseignements : Brigitte Gagnon   
 
17 novembre Rencontre de la table en petite enfance 
  Rencontre régulière des intervenants et intervenantes en petite enfance, 15h30 
  Bibliothèque de l’école Émilie-Tremblay 
  Renseignements : Edith Babin    
 
17 novembre Accueil Éducation 
  Rencontre annuelle du secteur de l’éducation 
  Salle communautaire, Centre de la francophonie, 16h30 
  Renseignements : Brigitte Gagnon (867) 668-2663 poste 223 
 
19 novembre  Forum en santé du PCS (PCS) 
  Rencontre annuelle du réseau pour la santé en français au Yukon, Centre de la francophonie  
  Présentation du plan d’action, programmation 2005-2006, élections des membres (8h30) 
  Atelier 1: Les déterminants de la santé (13h30) 
  Atelier 2 : L’avenir des services de santé en français au Canada et  l’exemple du Nouveau-Brunswick (15h) 
  Renseignements : Sandra St-Laurent au 668-2663 poste 800 
 
28 novembre Salon carrière 
  Venez rencontrer des gens de la communauté francophone qui oeuvrent dans divers milieux de travail ! 
  École Émilie-Tremblay, 18h-20h 
  Renseignements : Michelle Baudry, (867) 667-8150 
 
2 décembre Souper bénéfice de la Garderie du petit cheval blanc 
  Café rencontre du vendredi soir, 17h-20h 
  Salle communautaire, Centre de la francophonie 
  Renseignements : Céline Yergeau  (867) 633-6566  
 
3 décembre Assemblée générale annuelle de l’APPEF 
  Association des parents et partenaires de l’école française 
  Élections et programmation 2005-2006 
  Renseignements : Edith Babin  
 
8 décembre Repas répit et atelier sur le langage des signes pour bébés. (Mamans, papas et bébés en santé) 
  Dîner offert sur place à midi. Ouvert aux futurs parents et aux parents d’enfants de moins d’un an. 
  Salle communautaire du centre de la francophonie, Whitehorse 
  Renseignements : Emmanuelle Burelli au 668-2663 poste 810 
   

Activités récurrentes 
TOUS les jeudis  Permanence de la personne ressource du projet Mamans, papas et bébés en santé 
   Possibilité de rencontre un-à-un pour information et conseils en lien avec la grossesse, la nutrition et 

l’allaitement. Distribution de vitamines, prêt de matériel et relevailles (aide à domicile après 
l’accouchement). Services en français. Renseignements : Emmanuelle Burelli au 668-2663 poste 810 
 

Programmes d’alphabétisation familiale : Programme « Les Contes sur roues », Programme  « Père poule maman gâteau »  
Pour des renseignements supplémentaires, consulter le SOFA : 867 668-2663 poste 223 



OFFRES D’EMPLOI/ APPELS de CANDIDATURE  
 
Il est possible de consulter les offres d’emploi au babillard du Service d’orientation et de formation des adultes (SOFA) du lundi au 
vendredi de 8h30 à 17h. Le SOFA est situé au Centre de la francophonie, 302 rues Strickland à Whitehorse. Des services 
d’orientation et de conseil à l’emploi sont offerts en français. Pour rendez-vous et renseignements supplémentaires (867) 668-2663 
poste 223. Le ministère de la santé et des affaires sociales du Yukon possède aussi un babillard des postes en recrutement qu’il est 
possible de consulter. Il existe même une personne ressources bilingue qui peut répondre à vos questions : Laurette Sylvain (867) 
667-8259  
 
 
 
Babillard électronique du SOFA pour les offres d’emploi  
Cliquer sur le lien suivant :  http://www.sofayukon.com/II-Offres_dEmplois/Offres_dEmplois.htm 
 
 
Babillard électronique du gouvernement du Yukon pour les offres d’emploi 
Cliquer sur le lien suivant : http://employment.gov.yk.ca/ 
 
 
Offres d’emploi des réseaux de la santé : 
Agent (e) de programmes  Société Santé en français Ottawa (Ontario)       info@forumsante.ca 
Animation « Contes sur roues » SOFA    Whitehorse, Yukon    www.sofayukon.com 
 
 
Note : Les descriptions sont jointes à la version électronique du bulletin. Pour avoir une copie papier, il faut simplement rejoindre les 
bureaux du PCS au 668-2663 poste 800 ou se présenter en personne au 302 rue Strickland, bureau 800.  
 
 

 
 

RESSOURCES 
 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 9h-17h.  
 
Prêt de matériel et de ressources gratuit pour une durée de 2 semaines.  
Liste complète des ressources disponibles sur le site web du PCS (placer votre curseur sur la catégorie): 
http://www.francosante.org/ressources.php 
 
 
Les nouveautés du Centre de ressources  
 

� Yoga relaxation- Casette vidéo d’exercices avec Lyne St-Roch 

� La dépendance affective- Ses causes et ses effets, solutions aux carences issues de l’enfance 

� Les nouvelles drogues RAVE-  Parents, que savez-vous ? du Dr.Pierre Schepens 

� Les compulsions alimentaires- Se libérer de la boulimie de Sylvie Batlle 

� Gibier à poil et à plume- Recettes pour gibier, petits et plantes sauvages 

 
Ressources virtuelles 
 
Calculette de calcium interactive- prévention de l’ostéoporose: 
         Cliquer sur le lien suivant : http://www.osteoporosis.ca/french/about%20osteoporosis/calcium%20calculator/default.asp?s=1 
 
Atlas virtuel du corps humain- cliquer sur les parties du corps et systèmes (nerveux, lymphatiques, musculaire, 
osseux) pour mieux découvrir leurs fonctions 
 Cliquer sur le lien suivant : http://www.doctissimo.fr/html/sante/atlas/index.htm 
 
Alcooliques Anonymes- Groupe de soutien en ligne, en français 
 Cliquer sur le lien suivant : http://famille-aa-virtuelle.chez-alice.fr/index.htm 
 
 
 

 



FORMATION 
 
Formation à distance avec le SOFA- Whitehorse 
 
La formation à distance gagne en popularité ! 
 
Que ce soit pour une formation intensive en soins palliatifs en français, ou comme préposé aux soins de santé personnels en soins 

personnels aux bénéficiaires ou encore comme éducateurs et éducatrice en petite enfance, le Service d’orientation et de formation 

des adultes (SOFA) est là pour vous conseiller en matière d’éducation à distance.   

 

Une équipe professionnelle saura vous aider à identifier les possibilités qui s’offrent à vous et vous aidera dans les démarches 

d’apprentissage. Confidentialité assurée. Renseignements et rendez-vous : Brigitte Gagnon : (867) 668-2663 poste 223 

 
 
Un cours de pré-science de la santé en français 
 
Le SOFA explore présentement la possibilité de collaborer avec Éducacentre et les partenaires du Consortium national de formation 

en santé pour offrir un cours de pré-science de la santé en français. Un tel cours permet aux gens qui sont intéressés par une 

carrière dans le domaine de la santé, de suivre des cours de tronc commun reconnus afin de se donner le temps de faire leur choix 

(spécialité). Il vise aussi la préparation des futurs étudiantes et étudiants à suivre un programme en sciences de la santé et permet 

l’acquisition personnalisée de connaissances et capacités préalables pour l’inscription au cours régulier en santé. Pour plus 

d’information, consulter le SOFA au 668-2662 poste 223.  

 

Pour l’ensemble des formations offertes en français, consulter la programmation du SOFA qui sera disponible dès cet automne ! 

 
 
 
 

 
 

Pour faire connaître une nouvelle, une activité 
 veuillez rejoindre Sandra St-Laurent,  

coordonnatrice du Partenariat communauté en santé  
tél. : (867) 668-2663 poste 800 

francosante@yknet.ca 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Avis de non-responsabilité 

 
Le Partenariat communauté en santé (PCS) n'endosse et ne garantit pas la validité d'aucune information 

contenue dans les sites externes. Les liens sont fournis à titre d'information et d'éducation générale seulement et 
ne devraient pas servir à titre de diagnostic ou de traitement. Les articles suggérés sont présentés à titre indicatif 

seulement et ne remplacent pas un avis médical. Par conséquent, le PCS ne peut être tenu responsable de 
l'usage que vous ferez de ces informations. Si vous avez un problème médical, veuillez consulter du personnel 

médical qualifié. 

 


