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Le 11 février 2021, les écoles des quatre coins du Canada sont invitées à
notre Journée de la Campagne Moose Hide, qui aura lieu virtuellement
pour la première fois. Cet événement annuel vise à éliminer la violence faite
aux femmes et aux enfants.
Les écoles peuvent participer en commandant, en portant et en partageant
les épinglettes en peau d’orignal, et en regardant l’événement en direct.
Vous pourrez ainsi rencontrer les fondateurs de la Campagne, écouter les
conférenciers, aînés et jeunes, afin de vous renseigner sur cette question
importante et de participer à une Action concrète pour la Réconciliation.
Cette occasion unique comprend des ateliers interactifs créés spécialement
pour les élèves d’écoles intermédiaires et secondaires. Joignez-vous
au mouvement pour le changement en faisant entrer la Campagne
Moose Hide dans votre classe, votre école ou votre communauté et en
commandant et en distribuant les épinglettes de peau d’orignal aux élèves,
employés et parents, ainsi qu’en vous engageant en ligne à dénoncer la
violence.
Visitez notre site Web pour vous inscrire à l’événement virtuel, avoir
accès aux ateliers et commander vos épinglettes de peau d’orignal.
L’éducation est au coeur de l’élimination de la violence faite aux femmes et
aux enfants. Une personne à la fois.
Rejoignez-nous!

moosehidecampaign.ca #JourdelacampagneMooseHide

Scannezmoi!

Dénoncez la violence
faite aux femmes et aux enfants
#CampagneMooseHide
11 février 2021 | Participez depuis le confort de votre classe

À PROPOS DE LA CAMPAGNE MOOSE HIDE
La Campagne Moose Hide est un mouvement populaire
d’hommes et de garçons Autochtones et non Autochtones qui
s’opposent publiquement à la violence faite aux femmes et aux
enfants. Les fondateurs, Paul Lacerte et sa fille, Raven, ont eu
l’idée de cette Campagne en 2011, alors qu’ils chassaient l’orignal
sur leur territoire traditionnel, le long de la « route des larmes »
(Highway of Tears), en Colombie-Britannique, où tant de femmes
ont disparu ou ont été assassinées.
Au fil du temps, cette idée est devenue une campagne nationale
qui mobilise tous les Canadiens. Ils sont des milliers à participer
au pays – aussi bien des communautés, des organismes,
des écoles, que des Premières Nations, des Centres d’Amitié
Autochtone, des établissements d’enseignement postsecondaire,
des ministères, des organismes du secteur privé et sans but
lucratif, ainsi que des corps policiers. Les personnes de tous
âges, tous genres et toutes cultures sont invitées à participer aux
activités de la Campagne.

ACTIVITÉS DE LA CAMPAGNE MOOSE HIDE :
1| Distribution des épinglettes en peau d’orignal aux personnes des communautés et organisations
participantes. Les épinglettes en peau d’orignal sont gratuites, y compris les frais d’expédition, et peuvent
être commandées sur notre site Web
2| Organisation de la Journée de la Campagne Moose Hide : le rassemblement annuel et le jeûne d’une
journée. Veuillez inscrire vos élèves à la Journée de la Campagne Moose Hide qui aura lieu cette année
en cliquant ici
3| Soutien aux communautés et organismes qui organisent leurs propres événements et activités dans le cadre
de la Campagne Moose Hide
4| Offre d’activités d’éducation et de sensibilisation, de ressources et de services aux communautés, organismes
et écoles participants afin de les sensibiliser à la violence familiale et sexiste.
Depuis le début de la Campagne en 2011, des milliers d’événements, de cérémonies et de rassemblements ont
eu lieu dans le cadre de la Campagne Moose Hide et plus de deux millions de carrés de peau d’orignal ont été
distribués.

FAITES PARTICIPER VOTRE ÉCOLE À LA
JOURNÉE DE LA CAMPAGNE MOOSE HIDE
ET DÉCOUVREZ NOTRE PLATEFORME
D’APPRENTISSAGE POUR LES ÉLÈVES DE
LA MATERNELLE À LA 12E ANNÉE
La Campagne Moose Hide invite les administrateurs,
enseignants, personnel de soutien et élèves des quatre coins
du Canada à adhérer aux messages incitant à la réconciliation
et à honorer, respecter et protéger toutes les femmes et tous les
enfants.
L’an dernier, nous avons mis à l’essai notre plateforme
d’apprentissage pour les élèves du primaire et du
secondaire et la Journée de Réconciliation de la Campagne
Moose Hide. Plus de 17000 élèves ont participé à la Journée
de Réconciliation en ligne, et nous attendons 100 000
participants cette année.
Lors de la Journée de la Campagne Moose Hide, les
enseignants et les élèves peuvent participer virtuellement
à un événement captivant diffusé en direct. Au programme,
une grande variété de conférenciers, ainsi qu’un accès
à des enregistrements d’ateliers pour les élèves. Deux
ateliers seront disponibles -une version pour les écoles
intermédiaires et une autre pour les écoles secondaires.
Avant l’événement, nous vous invitons à commander
des épinglettes de peau d’orignal pour vos élèves, votre
personnel et vos familles. Elles sont gratuites et peuvent être
expédiées partout au Canada. Si vous le préférez, vous pouvez
commander des carrés en cuir synthétique.
Avant la tenue de l’événement, accédez à la plateforme
d’apprentissage pour les élèves du primaire et du
secondaire et aidez vos élèves à découvrir la Campagne
Moose Hide, vous y trouverez du matériel pour engager
des conversations constructives sur la violence faite aux
femmes et aux enfants au Canada. À l’heure actuelle, pour
explorer ces questions cruciales, les enseignants peuvent
suivre un cheminement par étape, axé sur une approche
investigatrice. Trois guides distincts seront bientôt
disponibles: un pour les élèves du primaire, un autre pour
les élèves du niveau intermédiaire et un autre pour les
élèves du secondaire. Chaque guide aidera les enseignants
à traiter des questions à l’étude et leur proposera des plans
de cours à caractère progressif, adaptés à l’âge.
Nous sommes heureux de proposer la Campagne Moose Hide
pour soutenir le parcours éducatif des élèves de tous âges et
nous vous invitons à revenir régulièrement pour découvrir
nos nouvelles ressources pédagogiques. Nous vous prions
d’accepter cette invitation à mobiliser votre école dans le cadre
de cette Campagne. Pour plus de renseignements et pour
vous inscrire à la Journée de la Campagne Moose Hide le 11
février 2021, visitez notre site Web

ÉTAPES À SUIVRE POUR LA
PARTICIPATION DE VOTRE ÉCOLE
1| Commandez vos épinglettes –elles sont gratuites
et peuvent être expédiées partout au Canada
2| Inscrivez votre école ou votre classe à
l’événement et vous recevrez des liens pour
participer à l’événement et aux ateliers
3| Aidez vos élèves à en savoir plus sur la
Campagne et suscitez leur enthousiasme à l’égard
de cette journée en distribuant des épinglettes de
peau d’orignal
4| Le 11 février 2021 –Journée de la Campagne
Moose Hide –invitez tout le monde à porter son
épinglette et à participer à des activités adaptées à
l’âge de chacun
5| Parlez de l’événement dans les
médias sociaux en utilisant le mot-clic
#JourdelaCampagneMooseHide -ou parlez-en
dans l’infolettre de votre école
6| Relevez notre défi! La Campagne Moose Hide
lance un défi aux élèves et enseignants partout
au pays. Demandez à vos élèves de réfléchir à la
réconciliation et au respect et de créer un projet
artistique ou une vidéo sur la question. Ils auront
ainsi la chance de gagner des prix incroyables.
Votre projet pourrait être partagé partout au pays.
Communiquez avec nous pour en savoir plus sur
la manière de mobiliser vos élèves et sur les prix
offerts.

Leadership des jeunes
Autochtones: Campagne
Moose Hide 2020
Cliquez ici pour voir la
vidéo :

