  

     


Préparé par le Partenariat communauté en santé (PCS)
Numéro 5, Octobre 2004

Forum du Partenariat communauté en santé (PCS)

Rencontre annuelle des membres du PCS et des partenaires pour discuter des priorités d’action dans le
domaine de la santé en français au Yukon. La rencontre aura lieu le 23 octobre 2004, au Centre de la
francophonie, de 9h-12h. Prière de réserver votre place en d’avance. Ordre du jour en annexe.

Foire des services de santé en français

La deuxième édition se déroulera le samedi 23 octobre 2004, de 13h30-16h. Il s’agit d’une foire publique
permettant de présenter des produits, ressources et services de santé (incluant les services sociaux) qui
sont offerts en français au territoire. Programme des activités en annexe. Sandra au PCS tél. : 668-2662
poste 800 ou par courriel : francosante@yknet.ca

Activité physique et loisir

TAI CHI
Le Service d’orientation et de formation des adultes (SOFA) offre des cours de Tai Chi en français, tous
les mardis soirs au Centre de la francophonie. Animatrice : Tory Russel. Renseignements et inscriptions :
Brigitte au 668-2663 poste 223.
ASTRONOMIE
Des sorties d’observation du ciel sont organisées par Luc Laferté, astronome amateur. Pour connaître
l’horaire des prochaines activités : luclaferte@hotmail.com

Soirées branchées

FESTIVAL du film francophone
Le secteur culturel de l’Association franco-yukonnaise (AFY) organise le festival du film francophone qui
se déroulera du 30 septembre au 28 octobre prochain.
Au menu, présentation de films gratuits tous les jeudis, à 19h sur grand écran à la salle communautaire
du Centre de la francophonie, 302 rue Strickland. Possibilité de sous-titres en français ou en anglais.
Renseignements : Jean-François au 668-2663 poste 215.
« La face cachée de la lune » (Robert Lepage)
21 octobre 2004, 19h
« La turbulence des fluides » (Manon Briand)
28 octobre 2004

GALA de la francophonie

Un monde celtique vous attend au Gala de la francophonie le samedi, 6 novembre à 19h au Centre des arts du
Yukon. Soirée cabaret pour honorer les personnes qui se sont illustrées dans différents domaines du
développement communautaire. Exposition et spectacle inspirés du monde celtique. Coût d'
entrée : 12$/adulte,
5$/enfant, étudiant et aînés, 2$/13-19 ans avec laissez-passer CKRW. Rens. : 668-2663 poste 221.

Formation
FORMATION À DISTANCE
Saviez-vous qu’il existe de plus en plus de formations en santé qui s’offrent à distance et en français ?
L’équipe du Service d’orientation et de formation des adultes (SOFA) vous offre des services
professionnels en orientation de carrière et pourront vous renseigner sur les programmes disponibles
dans le domaine de la santé et des affaires sociales. Des conseillers et conseillères peuvent aussi vous
offrir des services personnalisés pour la recherche de programme d’étude, de bourses, ou d’emplois.
Renseignements : Brigitte au 668-2663 poste 223.
BOURSE D’ÉTUDES en SCIENCES INFIRMIÈRES
Le gouvernement du Yukon offre une bourse d’études pour les personnes intéressées à étudier dans le
domaine des sciences infirmières. Pour plus de renseignement, consulter le site Internet du PCS dans la
section ressources virtuelles puis celle des études et carrières en santé. Le site Web du PCS est situé au
www.francosante.org. Vous pouvez aussi consulter le lien suivant :
http://www.hss.gov.yk.ca/francais/prog/cn/bursary.html
PRÉVENTION DES AVALANCHES
Nous sommes en train de sonder l’intérêt du grand public pour une formation de prévention des
avalanches (Avalanche Awarness) qui serait offerte en français par un instructeur reconnu par
l’association canadienne de prévention des avalanches. La formation de deux jours aurait lieu en février
2005 en vue de préparer les gens qui font du ski sur le col (pass) et en région éloignée (backcountry). Si
cela vous intéresse, faites-nous le savoir car nous avons besoin d’un nombre minimum d’inscriptions pour
être en mesure d’offrir le cours. Renseignements : Sandra au 668-2663 poste 800 ou
francosante@yknet.ca
SUPERVISION DE STAGIAIRES- Formation à distance GRATUITE
Le Consortium national de formation en santé en collaboration avec l’Université d’Ottawa offre l’atelier
gratuit, offert par Internet, intitulé :
« L’Art de superviser des stagiaires »
La série vise à former les professionnelles et les professionnels de la santé qui ont ou auront à superviser
des stagiaires afin de maximiser leur enseignement et leur apport au monde du travail. Modules : Les
principes de base de la supervision, les styles d’apprentissage, la rétroaction, la gestion des problèmes et
des conflits, l’évaluation de rendement, le raisonnement clinique, les modèles de supervision. Pour plus
de renseignements veuillez contacter Anne au SOFA 668-2663 poste 224 ou Sandra au PCS 668-2663
poste 800. Il est aussi possible de s’inscrire au site suivant : www.cnfs.ca/uottawa

Petite enfance

REVUE LE NOMBRIL
Le second numéro de la revue « Le Nombril » traitant de l’arrivée d’un nouvel enfant est arrivé ! La revue,
produite par Les EssentiElles, est distribuée gratuitement à travers les communautés francophones et
acadiennes du Canada. La revue est disponible au centre de ressources du PCS (sous-sol du centre de
la francophonie au 302 rue Strickland), à la clinique de santé publique et à l’hôpital général de
Whitehorse. Pour soumettre un texte ou des photos, contacter Stéphanie au lenombril@yknet.ca
ATELIER SAF
Un atelier d’information sur le syndrome d’alcoolisme fœtal (SAF) aura lieu en français le samedi 30
octobre 2004, de 8h30- à 16h. Gratuit. Animatrice : Liliam Sequeira Duran. Cette journée est organisée
par le PCS, Le SOFA et FASSY. Renseignements : Brigitte au 668-2663 poste 223.

Coin des ressources
GUIDE de la SANTÉ au YUKON
La version française et adaptée du célèbre manuel BC Health Guide est arrivée ! Le manuel traite de la
santé à domicile et présente l’information de facile claire et illustrée sur les principales maladies qui
peuvent toucher la famille. Un ouvrage de référence, offert gratuitement par le PCS. Limite un manuel par
famille. Le guide sera distribué à Whitehorse lors de la foire annuelle des services de santé en français
qui se tiendra le 23 octobre 2004, de 13h30 à 16h au Centre de la francophonie (302 rue Strickland). Il
sera distribué dans les communautés au cours des prochains mois. Renseignements : Sandra 668-2663
poste 800
SITE WEB du PCS
N’oubliez pas de consulter le site Web du Partenariat communauté en santé pour vous tenir au courant
des nouvelles et des activités ! Vous pouvez aussi y trouver la liste des livres et vidéos faisant partie de la
collection du Centre de ressources et une panoplie de ressources virtuelles : www.francosante.org
FEMMES EN SANTÉ
Bulletin mensuel du réseau canadien pour la santé des femmes disponible dans votre boîte électronique !
Pour vous abonner au Bloc notes de Brigit: http://www.cwhn.ca/brigit/index.fr.html
CENTRE DE RESSOURCES
Passez au sous-sol du Centre de la francophonie pour jeter un coup d’œil sur notre sélection ! Le prêt est
gratuit pour le grand public. En vedette, cette semaine :
Introduction au Pilates
Vidéocassette en français/ Lucy Loyd Baker
Exercices physiques, étirements et enchaînement de mouvements
Durée : 55 minutes
Durée de location 2 semaines avec possibilité de renouveler

Jamais seuls ensembleComment vivre à deux en restant différents
Auteur : Jacques Salomé
Ouvrage traitant de la communication efficace dans le couple.
Proposition d’outils concrets pour construire des échanges sur la rencontre des différences et sur l’intimité
partagée. 174 p.
Durée de prêt : 2 semaines
Vaincre L’hypoglycémieGuide pour se guérir des mauvais sucres
Auteurs : Odette Bouchard et Murielle Thériault
Présentation des causes et effets de l’hypoglycémie, des façons d’identifier les « bons sucres » et les
« bons gras »… des autres !
378 pages.
Durée du prêt : 2 semaines

Avis de recherche

ÉTUDE SUR LES FEMMES ET LA PAUVRETÉ
Les EssentiElles sont à la recherche de 10 participantes intéressées à partager leurs points de vue sur la
pauvreté lors d’une rencontre avec la chercheuse responsable de l’étude Femmes/Pauvreté Action,
Cécile Coderre de la Fédération nationale des femmes canadienne françaises. Les participantes seront
convoquées en fin novembre à une rencontre avec la coordonnatrice des EssentiElles afin de préparer la
rencontre avec la chercheuse. La rencontre avec Cécile Coderre aura lieu le 4 décembre de 10h à 16h30
à la bibliothèque de Whitehorse. Le dîner sera servi aux participantes. Toutes personnes intéressées
sont les bienvenues, pour plus de renseignement communiquez avec Julie au 668-2636 ou au
elles@yknet.ca.
OFFRE D’EMPLOI
RDÉÉE Yukon cherche une personne pour combler le poste d’agente ou d’un agent de développement
économique jeunesse. Cette personne assurera le développement et la coordination de programmes et
de services favorisant l’intégration économique des jeunes de 15 à 35 ans d’expression française au
Yukon.
Faites parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de présentation au plus tard le 1er novembre 2004
à 17 h, à l’attention de : Dominique Pépin-Filion, directeur du développement économique RDÉE Yukon,
302, rue Strickland, Whitehorse (Yukon) Y1A 2K1 Téléc. : (867) 668-3511 Courriel : dominique.pepinfilion@rdee.ca
Pour plus d'
information au sujet de ce poste, aller voir la section emploi du www.sofayukon.com ou
communiquer avec RDÉE Yukon.

A VOS CALENDRIERS !
23 octobre 2004

Foire des services de santé en français au Yukon
Partenariat communauté en santé (Whitehorse)

28 octobre 2004

« Grandir avec mon enfant », atelier intitulé Communiquer pour se faire
comprendre, Centre de la francophonie, 13h30

21-29 octobre 2004

Semaine de la bibliothèque au Yukon. Possibilité de retourner des livres en
retard sans frais (pénalité $$$) à la bibliothèque

30 octobre 2004

Atelier d’information sur le syndrome d’alcoolisme fœtal,
Organisé par le PCS, SOFA et FASSY (Whitehorse)

4 novembre 2004

Repas répit du programme « Mamans et bébés en santé »
et atelier gymnastique, Centre de la francophonie, 12h

6 novembre 2004

« Histoires de filles », dessine Les EssentiElles et échange de vêtements
de femmes, 13h00-15h, voir Julie 668-2636

6 novembre 2004

Gala de la francophonie, Centre des arts du Yukon, Whitehorse.
Edith Bélanger 668-2663 poste 221

25 novembre 2004

« Grandir avec mon enfant », atelier intitulé L’écoute active,
Centre de la francophonie, 13h30

30nov.-2 décembre 2004

er

1 forum national de recherche sur la santé des communautés
francophones en milieu minoritaire (Ottawa)

Pour faire connaître une nouvelle, une activité ou pour plus de
renseignements, veuillez rejoindre
Sandra St-Laurent, coordonnatrice du Partenariat communauté en santé au
668-2663 poste 800
ou francosante@yknet.ca

