LANCER LA CAMPAGNE MOOSE HIDE
DANS VOTRE COMMUNAUTÉ OU VOTRE
ORGANISATION
GUIDE PRATIQUE

Au Canada, la moitié des femmes de 16
ans et plus ont vécu au moins un incident
d’agression physique ou sexuelle.

Chaque nuit, au Canada, 3491 femmes et 2724
enfants dorment dans des refuges, car ils
fuient la violence familiale.

Environ tous les six
jours, au Canada,
une femme est
assassinée par son
partenaire intime.

LE SAVIEZVOUS?

1 femme sur 3 qui fréquente un établissement
d’enseignement postsecondaire sera victime
d’une agression sexuelle avant d’obtenir son
diplôme.

Entre 1980 et 2012, 1 181 femmes autochtones au Canada
ont disparu ou ont été assassinées, selon la GRC. Toutefois,
selon des organismes communautaires et la Ministre de la
Condition Féminine, ce nombre est beaucoup plus élevé et
tourne autour de 4 000 femmes.

Les enfants qui sont témoins de violence à la maison
sont deux fois plus susceptibles de développer des troubles psychiatriques que les enfants issus de foyers non
violents.

Les femmes autochtones courent six fois plus de risque d’être
assassinées que les femmes non
autochtones.

La violence contre les femmes coûte chaque année des milliards
de dollars aux contribuables et au gouvernement : Les Canadiens
dépensent collectivement 7,4 milliards de dollars pour composer
avec les conséquences de la violence conjugalement seulement.

Plus de 93% des personnes
ayant participé au
rassemblement de la
campagne 2020 de Moose
Hide ont déclaré se sentir
plus motivées à s’attaquer
au problème de la violence
à l’égard des femmes et des
enfants.

Cétte annee, plus de 17 000
élèves du primaire et du
secondaire ont participé à la
Campagne par le biais de la
plateforme d’apprentissage
et la séance plénière des
jeunes de la Journée de la
Campagne Moose Hide.

Voir les sources d’information à la fin du Guide

Depuis 2011, plus de
2 000 000 d’épinglettes
ont été distribuées dans
le cadre de la campagne.

DANS CE GUIDE, VOUS
TROUVEREZ
IN THIS
GUIDE YOU WILL FIND

À PROPOS DE LA CAMPAGNE MOOSE HIDE...P. 2
La Campagne Moose Hide s’est engagée à mettre fin à la violence
contre les femmes et les enfants. L’idée de cette Campagne est venue
aux fondateurs, Paul Lacerte et sa fille, Raven, en 2011, alors qu’ils
chassaient sur leurs terres ancestrales, le territoire des Carrier, le long de
l’autoroute des larmes, dans le nord de la Colombie-Britannique.

COMMENT PARTICIPER À LA CAMPAGNE...P. 4

1. Portez l’épinglette de peau d’orignal et faites une promesse en ligne
2. Participez ou organisez une Journée de la Campagne Moose Hide et
assistez à la cérémonie de jeûne
3. Distribuez des épinglettes de peau d’orignal
4. Faites participer votre école primaire, secondaire ou votre
établissement d’enseignement postsecondaire
5. Faites du bénévola

POURQUOI PARTICIPER À LA CAMPAGNE : LES AVANTAGES...P. 7
1. Contribuer à mettre un terme à la violence
2. Créer des espaces et des milieux de travail sûrs
3. Favoriser la réconciliation
4. Encourager une saine masculinité ...et bien d’autres choses!

METTRE EN OEUVRE LA CAMPAGNE...P. 8
1. Obtenez le soutien des dirigeants de la communauté ou de l’organisation
2. Planifiez et coordonnez avec précision et efficacité
3. Faites savoir que vous participez à la Campagne
4. Utilisez nos ressources gratuites et prêtes à l’emploi
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INTRODUCTION
Nous vous remercions de votre intérêt à participer à la campagne Moose Hide!
Vous vous joignez à un nombre croissant de communautés et d’organismes qui, partout au Canada,
dénoncent la violence faite aux femmes et aux enfants et se mobilisent pour y mettre un terme.
La campagne Moose Hide reconnaît que toutes les formes de violence sont inacceptables, quel que soit
le sexe. Nous sommes également conscients du nombre disproportionné de femmes qui sont victimes de
violence familiale et sexiste et de l’importance de mobiliser les hommes et les garçons dans la lutte contre ce
problème.
Notre organisme à but non lucratif a été fondé pour agir afin de lutter contre une réalité tragique : un
nombre disproportionné de femmes et d’enfants autochtones sont victimes de violence familiale et sexiste
et, depuis 1980, plus de 1 200 femmes ont été portées disparues ou assassinées au Canada.
Nous travaillons avec des personnes de tous les milieux, de tous les sexes et de tous les âges afin de
contribuer à la création d’un monde plus sûr pour toutes les femmes et tous les enfants.
À propos de ce guide pratique
Ce guide pratique fournit des informations pratiques et du matériel prêt à l’emploi pour permettre à votre
communauté ou votre organisme de participer avec succès à la campagne Moose Hide. Ce guide aborde les
questions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Le contexte de la campagne Moose Hide.
La manière dont votre organisme peut participer à la campagne et les avantages de le faire.
Conseils pour promouvoir la campagne et l’importance d’y participer.
Matériel de communication prêt à l’emploi pour mobiliser vos membres, vos clients ou vos employés.
Modalités de base pour orienter la participation de votre communauté ou votre organisme.
Participation virtuelle à la campagne Moose Hide, grâce aux médias sociaux.
Considérations liées à la planification pour une participation harmonieuse à la campagne.

Nous espérons que ce guide pratique vous fournira toutes les informations et les ressources dont votre
communauté ou votre organisme a besoin pour participer avec succès à la campagne Moose Hide.
Si vous avez des questions, des commentaires ou des points à éclaircir, n’hésitez pas à nous contacter - nous
serions ravis de vous entendre !

Communiquez avec nous :
Courriel: info@moosehidecampaign.ca | Tél: (250) 882-7018 | Web: moosehidecampaign.ca
@MooseHideCampaign.ca
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@Moose_Hide

@Moose_Hide_Campaign

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
dénoncent la violence faite aux femmes et aux enfants, et tout
particulièrement aux femmes et aux enfants autochtones.
L’idée de cette campagne est venue aux fondateurs, Paul
Lacerte et sa fille, Raven, en 2011, alors qu’ils chassaient
sur leurs terres ancestrales, le territoire des Carrier, le long
de l’autoroute des larmes, dans le nord de la ColombieBritannique, où tant de femmes ont été vues pour la dernière
fois avant de disparaître ou d’être assassinées.
Au fil des années, ce mouvement est devenu une campagne
nationale mobilisant toute la population canadienne – 1 000
communautés et organismes du pays y participent, y compris
des Premières Nations, ces centres d’amitiés autochtones,
des établissements d’enseignement postsecondaire, des
ministères, organismes du secteur privé et sans but lucratif et
des corps policiers.
Principales activités de la campagne Moose Hide :
• Distribution d’épinglettes de peau d’orignal aux personnes des communautés et organismes participants.
• Organisation de la Journée de la campagne Moose Hide : le rassemblement annuel et le jeûne d’une journée.
• Soutien aux communautés et organismes qui organisent leurs propres événements et activités dans le cadre
de la campagne.
• Offrir des activités d’éducation et de sensibilisation, des ressources et des 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 et d’activités ont été organisés au pays, la
vaste majorité par des communautés et organismes participants, et ce, sans aucune supervision directe de la
part des organisateurs de la campagne Moose Hide. Plus de deux millions de carrés de peau d’orignal ont été
distribués.
Les événements sont très variés et peuvent prendre la forme de grands rassemblements avec conférenciers
vedettes, ou de rencontres en petits groupes dans des centres communautaires et des lieux de travail afin
d’échanger et de participer à des cercles de partage. Tous ces événements ont un même objectif : contribuer à
mettre un terme à la violence faite aux femmes et aux enfants et soutenir des concepts sains de masculinité.
La campagne Moose Hide estime que les hommes et les garçons doivent être pleinement conscients des efforts
déployés pour mettre fin à la violence familiale et sexiste, et y participer. Nous invitons les personnes de toutes
les identités de genre, de tous les milieux et de tous les âges à participer aux événements et aux activités de la
campagne Moose Hide.
Voici quelques documents et vidéos sur la campagne Moose Hide :
• L’histoire d’un million de peaux d’orignaux (Vidéo d’environ 7 minutes)
• Vidéo de présentation de l’événement de la campagne Moose Hide 2020 (Vidéo d’environ 5 minutes)
• Raven Lacerte - Ambassadeur Jeunesse Canada C3 (Vidéo d’environ 3 minutes)
• FAQ sur la campagne Moose Hide
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La campagne Moose Hide et la pandémie de COVID-19
En 2020, le taux de violence familiale a enregistré une hausse partout dans le monde, car la COVID-19
a été une source supplémentaire de stress, y compris financier, pour bien des familles. De plus, les
mesures sanitaires limitent les déplacements et les contacts sociaux, et dans bien des cas, les victimes
se retrouvent piégées à la maison avec leur agresseur.
En outre, dans les réserves des Premières Nations, de nombreux foyers vivent à l’étroit. Ces
communautés sont donc particulièrement vulnérables à l’augmentation des facteurs de stress et au
risque de violence. Selon des enquêtes du gouvernement fédéral, en mars et en avril derniers, le taux
de violence fondée sur le sexe et de violence familiale aurait augmenté de 20 à 30 % dans certaines
régions du pays. Ces chiffres soulignent combien il est important de dénoncer la violence faite aux
femmes et aux enfants.

En raison de la pandemie de Covid 19, la journee de la Campagne Moose Hide 2021 a ete entierement
en ligne. Vous pouvez visiter notre site events.moosehidecampaign.ca pour voir toute les ressources
de la journee en francais.
Nous vous demandons de suivre les directives.

traduction d’image:
Portez votre épinglette de peau d’orignal en ligne!
Contribuez à éliminer la violence faite aux femmes et aux
enfants
nce faite aux femmes et aux enfants
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PARTICIPER À LA CAMPAGNE
En participant à la campagne Moose Hide, vous vous joignez à un nombre croissant de communautés et
d’organismes qui, partout au Canada, dénoncent la violence faite aux femmes et aux enfants et se mobilisent pour y mettre un terme. Grâce à une variété de matériels et de ressources gratuits et prêts à l’emploi,
nous voulons que la participation aux événements et aux activités de la campagne Moose Hide soit le plus
facile que possible.

À propos de la Journée de la campagne Moose Hide - Le 11 février 2021
Chaque année, la campagne Moose Hide organise un rassemblement pour renforcer notre détermination
à mettre fin à la violence faite aux femmes et aux enfants, pour se souvenir des personnes que nous avons
perdues, pour partager nos histoires et nos luttes, pour nous rapprocher par l’expérience du jeûne et des
rituels et pour nous motiver mutuellement en s’appuyant sur tout ce que nous avons accompli.
En raison de la pandémie COVID-19 en cours, en 2021, la campagne Moose Hide a accueilli le tout
premier événement entièrement virtuel, combinant nos rassemblements nationaux et provinciaux en un
événement plus important. L’objectif était de recréer une expérience partagée mémorable similaire, une
expérience à laquelle encore plus d’entre vous de partout au pays pourraient participer.
À quoi s’attendre un jour de campagne:
•
•
•
•
•
•

Une cérémonie
Un mot de nos cofondateurs
Des conférenciers vedettes
Parole de nos aînés
Ateliers culturels
Possibilité de participer au jeûne d’une journée

Un aspect important de la campagne Moose Hide, et la clé du succès de la Journée pour votre organisme
ou votre communauté, consiste à participer aux cérémonies. Le fait de s’unir dans le cadre d’une cérémonie
crée des liens et approfondit notre engagement collectif à mettre un terme à la violence.
Information et soutien pour les personnes qui jeûnent
Le jeûne est une pratique essentielle du mouvement Moose Hide dans
la mesure où il symbolise notre engagement personnel à honorer
et protéger les femmes et les enfants qui sont dans nos vies. Si votre
organisme, votre communauté ou vous-même décidez de participer à
la journée de jeûne, nous vous invitons à consulter le guide du jeûne,
préparé par la campagne Moose Hide. Vous y trouverez des renseignements importants visant à assurer la santé et le bien-être des jeûneurs,
ainsi que de l’information sur la raison d’être du jeûne.

« La Campagne Moose Hide offre un espace sacré à nos nations et les
aide à cheminer sur la voie de la guérison. C’est un mouvement qui
invite les gens à dénoncer, à agir, à éduquer et à s’entraider! »

4

– Sénateur Murray Sinclair, commissaire principal de la Commission
de la vérité et de la réconciliation.

Comment participer à la campagne Moose Hide
La participation de votre organisme ou de votre communauté à la campagne peut prendre différentes
formes :
1. Porter et distribuer l’épinglette et faire une promesse en ligne
Vous pouvez participer à la campagne Moose Hide en faisant la promotion de la campagne et de ses activités auprès
de vos membres ou employés. Il peut s’agir de partager
nos messages sur les médias sociaux, de poser des affiches
dans le bureau de votre groupe ou de parler de la campagne dans vos bulletins d’information.
Les membres de votre communauté ou organisme, en
particulier les hommes, peuvent porter une épingle en
peau d’orignal pour afficher leur engagement à honorer,
respecter et protéger les femmes et les enfants qui sont
dans leur vie et à travailler avec d’autres personnes pour
mettre fin à la violence faite aux femmes et aux enfants. Ils
peuvent aussi faire une promesse en ligne pour exprimer
leur engagement à dénoncer la violence.
Vous pouvez commander gratuitement les épinglettes
de peau d’orignal en cliquant ici. Vous pouvez également
commander des épinglettes de cuir synthétique.
2. Participer à un rassemblement de la Journée de la campagne Moose Hide ou en organiser un
Les membres de votre communauté ou les employés de votre organisme qui participent à un
événement de la campagne Moose Hide s’en trouvent profondément transformés et peuvent tisser
des liens étroits avec d’autres personnes résolues à mettre un terme à la violence faite aux femmes
et aux enfants. Chaque personne est invitée à participer aux événements, peu importe son âge, ses
antécédents ou son sexe.
La participation à la campagne Moose Hide est aussi une forme de perfectionnement professionnel
qui contribue à la sensibilisation aux différentes cultures et qui favoriser la réconciliation. Pour bon
nombre de communautés et d’organismes, la campagne Moose Hide et les événements connexes
sont l’occasion d’approfondir l’engagement de chacun à créer des lieux sans violence et à s’initier
aux différences culturelles.
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•

Si vous souhaitez organiser un événement dans le cadre de la campagne Moose Hide, ce
document peut vous aider à le planifier et le concrétiser : Organiser un événement dans le
cadre de la Campagne Moose Hide.

•

Si vous désirez voir des événements de la campagne Moose Hide qui ont déjà eu lieu, vous
trouverez ici une vidéo de 5 minutes présentant les points saillants du rassemblement
national en direct pour tout le Canada ce 11 fevrier, 2021. On y voit un aperçu de l’événement,
les mots des fondateurs et des conférenciers vedettes, ainsi que la cérémonie.

3. Distribuer des épinglettes de peau d’orignal
La clé pour réussir à engager votre communauté ou organisation dans un événement de campagne
Moose Hide est de promouvoir la participation des membres ou des employés avant l’événement.
Installez simplement un stand de campagne Moose Hide et distribuez des épinglettes, partagez
des informations sur la campagne et encouragez vos membres à s’inscrire aux événements de la
campagne Moose Hide.
En raison de la pandémie de COVID-19, nous invitons tout le monde à suivre les lignes directrices
de la santé publique au moment de monter un kiosque ou une table libre-service. Cela signifie que,
pendant la distribution des épinglettes, il faut mettre à la disposition des participants un désinfectant pour les mains et rendre obligatoires le port du couvre-visage et la distanciation physique. On
trouvera les outils et ressources nécessaires pour tenir un kiosque dans la Boîte à outils offerte dans
le présent guide.
4. Faites participer votre école primaire, secondaire ou votre établissement d’enseignement
postsecondaire
Écoles primaires et secondaires
Plus de 77700 étudiants ont participé à la journée de campagne 2021 Moose Hide grâce à
l’utilisation de la plateforme d’apprentissage dans notre site web et un evenement en direct pour
tout le Canada.
La campagne Moose Hide invite les
administrateurs, enseignants, personnel de
soutien et élèves des quatre coins du Canada
à adhérer aux messages visant à honorer,
respecter et protéger toutes les femmes et
tous les enfants. L’équipe pédagogique de la
campagne Moose Hide s’active à mettre au
point de nouvelles ressources qui aideront
les enseignants et les élèves à faire connaître
l’importance d’éliminer la violence faite aux
femmes et aux enfants et à s’engager à le faire.
Grâce à la plateforme d’apprentissage de la
campagne Moose Hide, les enseignants et les
élèves peuvent avoir accès au matériel qui
leur permettent d’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 : pour les élèves du primaire, du niveau intermédiaire et 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.
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Nous sommes heureux de vous proposer différentes façons de présenter le mouvement de
la campagne Moose Hide, selon les différentes tranches d’âge. Nous vous invitons à visiter
régulièrement notre site Web, vous y trouverez de nouvelles ressources pédagogiques.
Postsecondaire
Partout au Canada, des établissements d’enseignement postsecondaire adoptent la campagne
Moose Hide comme moyen de créer des espaces plus sûrs, sur le campus et ailleurs, et comme
tremplin pour des activités de réconciliation et d’inclusion.
Votre établissement d’enseignement postsecondaire peut participer facilement et gratuitement à la
campagne Moose Hide. Portez et distribuez l’épinglette de peau d’orignal et participez à la Journée
de la campagne Moose Hide.
L’initiative campus ambassadeur vise à mettre un terme à la violence fondée sur le sexe en créant
des campus et des communautés étudiantes plus sûres partout au Canada. Découvrez comment
votre établissement pourrait devenir un ambassadeur de la campagne Moose Hide, un gage de
votre engagement à promouvoir la réconciliation et à lutter contre la violence.
5. Faites du bénévolat
Votre communauté ou votre organisme peut également participer à la
campagne en incitant vos membres ou
vos employés à faire du bénévolat. Les
bénévoles sont un moteur de la campagne Moose Hide. Ils distribuent des
épinglettes, font la promotion de la
Journée de la campagne Moose Hide ou
contribuent à la planification des événements et activités. Nous leurs sommes
très reconnaissants de leur soutien.
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Avantages de la campagne Moose Hide pour les participants
La campagne Moose Hide offre de nombreux avantages aux participants, notamment les suivants :
•

Contribuer à mettre un terme à la violence. Quand vous participez à la campagne, vous signalez à
votre communauté ou votre organisme que vous êtes résolu à dénoncer la violence faite aux femmes
et aux enfants.

•

Créer des espaces et des milieux de travail sûrs. Votre organisme, votre milieu de travail ou votre communauté peut profiter de l’occasion que lui donne la campagne pour sensibiliser ses intervenants à la
violence fondée sur le sexe et contribuer à la création d’un environnement sans harcèlement et sans
violence.

•

Formule à faible coût avec d’excellents résultats. Des activités et des ressources prêtes à l’emploi et
gratuites - notamment les épinglettes de peau d’orignal : votre participation à la campagne est facile
et économique.

•

Favoriser la réconciliation. La campagne permet à ceux qui y participent de répondre à l’appel à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et de la Déclaration des Nations Unies sur
les droits des peuples autochtones. C’est également une occasion de dénoncer la tragique réalité des
femmes et des filles disparues ou assassinées au Canada et de répondre à l’appel à la justice lancé par
l’Enquête nationale.

•

Promouvoir la sensibilité culturelle et l’antiracisme. La campagne contribue à promouvoir la sensibilité
culturelle et à mieux comprendre les répercussions de la colonisation et des pensionnats sur plusieurs
générations. C’est un moyen pratique et efficace de contribuer à éliminer le racisme à l’endroit des
peuples autochtones.

•

Favoriser le perfectionnement professionnel. Les personnes qui participent à la campagne Moose
Hide, et tout particulièrement aux rassemblements annuels, acquièrent une expérience des relations
interculturelles et des compétences concrètes afin de promouvoir des espaces sans violence.

•

Encourager une saine masculinité. La campagne est un moyen efficace d’amener les hommes et
les garçons à s’approprier des concepts de saine masculinité et à adapter leurs comportements en
conséquence.
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METTRE EN OEUVRE LA CAMPAGNE
Veuillez noter qu’en raison de la pandémie de COVID-19, votre communauté ou votre organisme ne
pourra pas participer à la campagne Moose Hide selon la formule habituelle. Nous vous prions de
suivre les lignes directrices et les protocoles qui s’imposent en matière de santé et sécurité, surtout
lors de réunions et rassemblements en présentiel. Ainsi, certaines des activités ci-dessous ne pourront
sûrement pas avoir lieu, mais elles pourraient inspirer votre créativité pour trouver d’autres formules de
rassemblement pendant et après la pandémie.
L’expérience nous a montré que les communautés et les organismes qui réussissent le mieux à tirer parti de
la campagne sont ceux qui procèdent de la sorte :
1. Adhésion à la campagne et parrainage de la campagne par les dirigeants de la communauté ou de
l’organisme. Ceci peut prendre différentes formes :
• Un message des dirigeants de la communauté ou de l’organisme invitant les gens à
participer à la campagne. Consultez un exemple de message signé par des sous-ministres, en
Colombie-Britannique.
• Une vidéo réalisée par un dirigeant de la communauté ou l’organisme. Voir les exemples de vidéos
ci-dessous.
• Dr Evan Adams, médecin hygiéniste en chef, Autorité de la santé des Premières Nations
• Kevin Brosseau, sous-commissaire, GRC
2. 2. Efforts au sein de la communauté ou de l’organisme pour susciter la participation :
• Communications efficaces au sujet de la campagne, et invitation à y participer et à s’y inscrire au
moyen des infolettres, de courriel de rappel, des médias sociaux et de sites Web organisationnels
(p. ex., sites intranet).
• La distribution d’épinglettes de peau d’orignal et de cartes d’information, qui peuvent être
commandées gratuitement et livrées n’importe où au Canada. Il suffit de cliquez ici. Il est
également possible de monter un kiosque, ou une table libre-service, sur lequel vous disposerez les
épinglettes et du matériel d’information sur la campagne.
• Des membres ou des employés peuvent écrire un billet de blogue ou un message dans les médias
sociaux au sujet de ce qu’ils ont vécu pendant la campagne et les raisons qui les ont poussés à
participer ou à jeûner.
3. Un véritable souci des valeurs de la campagne et de la sécurité des participants, notamment
• De bonnes intentions : Les organismes qui participent avec l’intention de promouvoir des relations
saines et de s’attaquer de manière constructive aux problèmes de la violence sexiste.
• Respect des protocoles et des cultures indigènes : On fait honneur aux racines autochtones de la
campagne en offrant des espaces inclusifs et sans discrimination, et en faisant appel aux conseils
des aînés et des leaders culturels autochtones.
• Sécurité : Des mesures sont prises pour s’assurer que, dans la mesure du possible, toutes les
personnes qui participent à la campagne se sentent en sécurité et soutenues et qu’un soutien est
offert à ceux qui font spontanément des confidences ou décident de le faire après réflexion. La
violence touche davantage de personnes que nous ne le pensons et les activités de la campagne
peuvent susciter des émotions et des conversations difficiles.
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4. Planification et coordination efficaces et options de participation présentées clairement :
• Renseignements précis sur la tenue de l’événement (lieu, heure, etc.).
• Les employés ou les membres doivent obtenir la permission de leur superviseur avant de participer
à la campagne, qu’il s’agisse de tenir un kiosque et de distribuer des épinglettes ou d’assister à des
rassemblements.
• Les personnes qui jeûnent reçoivent un soutien et ont accès au guide du jeûne.
• Veiller à ce que tout le monde soit à l’aise, notamment en offrant des aliments et des
rafraîchissements sains à ceux qui ne jeûnent pas. De plus, s’assurer que les sièges sont confortables
et que l’on a tenu compte de la météo, surtout pour le bien-être des anciens, des femmes enceintes
et des enfants.
• Offrir de multiples possibilités de participation en fonction des préférences et des horaires de
chacun. Il peut s’agir de porter une épinglette de peau d’original, d’assister à un événement, de
jeûner toute la journée (si la santé le permet), de participer à un cercle de discussion ou à un
atelier en ligne, de regarder en direct l’événement depuis son bureau, de publier un message dans
les médias sociaux (« Je jeûne pour... », de faire une promesse en ligne ou de se porter bénévole
dans le cadre d’un événement. En raison de la pandémie de COVID-19, nous invitons tout le
monde à réfléchir à l’organisation d’activités en ligne. Ce peut être une participation virtuelle au
rassemblement de la Journée de la campagne Moose Hide, qui sera diffusé en direct sur Internet.
5. Les organismes diffusent de l’information au sujet de leur participation à la campagne.
Les organismes qui prévoient des activités de communication externe au sujet de leur participation à la
campagne en tirent des avantages, car ils rehaussent leur profil, suscitent l’enthousiasme et tissent de
nouvelles relations. Voici quelques moyens d’y parvenir efficacement :
• Envoyez des documents imprimés ou virtuels à vos clients ou partenaires pour les informer de
votre participation à la campagne.
• Publiez des messages dans les médias sociaux pour informer vos abonnés de votre participation à
la campagne.
• Prenez des photos, faites des vidéos et notez les effets de votre participation à la campagne (tout
ceci peut être publié dans des rapports annuels, des articles en ligne, etc.).
Nous serions ravis de savoir comment vous avez vécu la campagne! Envoyez-nous vos images et vos
articles. Vous pouvez nous écrire directement à info@moosehidecampaign.ca ou communiquer avec
nous dans les médias sociaux.
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Soutenir la campagne Moose Hide dans les médias sociaux
La campagne Moose Hide est un mouvement social. Pour arriver à
changer la culture et à entamer des conversations, nous avons besoin
d’un large soutien. Veuillez soutenir la campagne par l’intermédiaire
de vos réseaux sociaux et aidez-nous à établir des liens avec d’autres
Canadiens!
Comment promouvoir la campagne dans vos comptes de médias sociaux:
1. Suivez-nous sur ces plateformes :
• Facebook: https://www.facebook.com/moosehidecampaign.ca/
• Twitter: https://twitter.com/Moose_Hide
• Instagram: https://www.instagram.com/moose_hide_campaign/
2. Partagez, regazouillez et commentez nos messages - votre engagement est le moteur du
mouvement.
3. Identifiez les comptes de la campagne Moose Hide dans vos messages - nous aimons recevoir
des commentaires de la communauté de la campagne Moose Hide et savoir comment vous avez
contribué à lancer la conversation.
4. Invitez des amis et des membres de votre famille à voir nos vidéos et à suivre nos comptes de
médias sociaux pour se tenir au courant des événements organisés dans votre communauté.
5. Publiez du contenu sur Facebook, Twitter ou Instagram afin de promouvoir la
réconciliation et la sécurité des femmes. Nous vous encourageons à utiliser les hashtags
#MooseHideCampaignDay et #FastToEndViolence lorsque vous publiez des articles sur la
campagne..
6. Publiez du contenu sur les activités organisées dans votre communauté afin de soutenir la
S’inscrire maintenant
campagne Moose Hide! Nous serions heureux de mettre en valeur ce que vous avez fait.
7. Envoyez-nous des messages directs sur n’importe quelle plateforme. Nous répondrons à vos
questions et commentaires concernant la campagne.

Relations avec la campagne Moose Hide : Modalités de participation
Les organismes qui soutiennent les objectifs et les valeurs de la campagne sont invités à utiliser son matériel
et à participer aux événements et activités organisés dans le cadre de la campagne.
Les organismes qui adhèrent au mandat, aux valeurs et aux modalités d’utilisation de la campagne Moose
Hide, comme indiqué dans la déclaration d’intention, sont également invités à organiser leurs propres
événements et kiosques de la campagne Moose Hide.
Nous invitons toutes les personnes intéressées à organiser des événements publics dans le cadre de la
campagne Moose Hide, et à nous contacter pour que nous puissions promouvoir leurs événements et leur
apporter notre soutien.
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Déclaration d’intention relative à la participation à la campagne Moose Hide
En décidant de participer à la campagne Moose Hide, je m’engage (nous nous engageons) à
promouvoir les valeurs et les objectifs de la campagne Moose Hide, notamment l’inclusion, la nonviolence et le respect des peuples et cultures autochtones et des protocoles mis en place. Dans le
contexte de mon soutien (notre soutien) à la campagne Moose Hide, je ne prétendrai pas (nous ne
prétendrons pas) représenter la campagne Moose Hide ou agir de sorte à faire croire que j’agis ou que
je suis (que nous agissons ou sommes) directement associé(s) à la campagne Moose Hide. J’agirai
(nous agirons) en toute bonne foi pour promouvoir la sécurité de toutes les personnes participant
aux activités liées à la campagne et pour assurer la bonne réputation de la bonne reputation de al
Campagne Moose Hide.

Dons et collectes de fonds
La campagne Moose Hide est un organisme à but non lucratif qui s’engage à mettre fin à la violence
contre les femmes et les enfants. Les épinglettes, de même que les événements organisés par Moose
Hide, ont toujours été gratuits et le resteront. Nous voulons que tout le monde puisse avoir accès à la
campagne.
Si vous organisez une collecte de fonds dans le cadre de la campagne, nous vous encourageons à donner
les fonds à votre refuge local pour femmes ou à des groupes de femmes, et à mentionner que les fonds
ont été recueillis dans le cadre de la campagne Moose Hide.
Nous remercions nos partenaires et les autres personnes qui donnent chaque jour. Si vous désirez nous
aider à élargir ce mouvement communautaire au moyen d’une contribution financière ou matérielle,
veuillez communiquer avec le bureau de la campagne. À titre d’organisme de bienfaisance enregistré,
nous pouvons vous remettre des reçus pour dons de charité.
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BOÎTES À OUTILS : LIENS ET RESSOURCES
Cette section contient des liens vers des documents qui vous seront utiles dans le cadre de la campagne,
ainsi que des exemples de communications et de messages destinés aux médias sociaux. Ces ressources
vous aideront à lancer la campagne Moose Hide dans votre communauté ou votre organisme.

Matériel de la campagne
Documents d’orientation
• Campagne Moose Hide - Foire aux questions (FAQ)
• Tenir un kiosque de la campagne Moose Hide
• Comment organiser un événement dans le cadre de la campagne Moose Hide
• Guide du jeûne de la campagne Moose Hide
Ces documents, et bien d’autres, se trouvent sur le site Web de la campagne
Moose Hide
Documents de communication de la campagne Moose Hide disponibles dans le dossier Google
• Affiche dont le texte peut être modifié (PDF et PPT)
• Bloc de signature et autres ressources de communication
• Le logo de la campagne Moose Hide (différents formats et différentes tailles)
• Photos de la campagne que vous pouvez utiliser

Toutes les
communications et les
autres documents sont
disponibles dans notre
dossier Google Drive.
Surveillez
les nouveautés.

Vidéo de la campagne Moose Hide
Une sélection de vidéos de la campagne Moose Hide produite par la campagne Moose Hide. Pour plus de
vidéos, consultez la chaîne YouTube ou la page Facebook de la campagne Moose Hide.
•
•
•
•
•
•
•
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L’histoire d’un million de carrés de peau d’orignal (The story of 1 Million Moose Hides) (7:52)
Rassemblement provincial en Colombie-Britannique et Journée de jeûne 2020 - Les meilleurs moments (BC
Provincial Gathering and Day of Fasting - Highlight Reel) (4:40)
Rassemblement provincial en Colombie-Britannique et Journée de jeûne 2020 - En direct du terrain de l’Assemblée législative (2020 BC Provincial Gathering and Day of Fasting – Live Stream on the Legislature lawn) (51:26)
Événement Facebook de Raven et Paul Lacerte - 19 mai 2020 (Raven and Paul Lacerte Facebook Live Event - May
19, 2020) (1:01:44)
Rassemblement provincial en Colombie-Britannique et Journée de jeûne 2019 - Les meilleurs moments (BC
Provincial Gathering and Day of Fasting - Highlight Reel) (04:30)
Rassemblement provincial en Colombie-Britannique et Journée de jeûne 2018 - Les meilleurs moments (BC
Provincial Gathering and Day of Fasting - Highlight Reel) (2:29)
Raven Lacerte - Ambassadrice des jeunes, Canada C3 (Raven Lacerte - Canada C3 Youth Ambassador) (3:00)

Articles sur la campagne Moose Hide dans les médias
1.
2.
3.
4.
5.

Crowds gather for Moose Hide Campaign to end violence against Indigenous people - CTV News
Moose Hide Campaign raising awareness of violence against women and children - Global News
‘It’s long overdue for us as men to get involved,’ says creator of Moose Hide Campaign - Global News
Soutien Government of Canada à la campagne Moose Hide.
Journée de la campagne Moose Hide proclamée en Colombie-Britannique - Gouvernement de la
Colombie-Britannique
6. David Suzuki: « Confronting the crisis of violence against indigenous women and girls in Canada » Georgia Straight
7. « Scott Fraser speaks in support of Moose Hide Campaign » - Alberni Valley News
8. Moose Hide Campaign reaches milestone with 1 million pins - APTN New

Sources d’information
Beattie, S., Hutchins, H., Les refuges pour femmes violentées au Canada, 2014 Statistique Canada, https://
www150.statcan.gc.ca/n1/en/pub/85-002-x/2015001/article/14207-eng.pdf?st=BnWRY9fG
Campus Sexual Violence (2016), Ending Violence Association of BC.
https://endingviolence.org/wp-content/uploads/2016/05/
EVABC_CampusSexualViolenceGuidelines_vF.pdf
Les femmes autochtones disparues et assassinées : Un aperçu opérationnel national (2014), Gendarmerie
royale du Canada https://www.rcmp-grc.gc.ca/wam/media/460/original/0cbd8968a049aa0b44d343e76b4a9478.pdf
La violence faite aux femmes - Les faits, Fondation canadienne des femmes.
https://canadianwomen.org/the-facts/gender-based-violence/
Enquête sur la violence envers les femmes (1993), Statistique Canada.
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV.pl?Function=getSurvey&SDDS=3896&Item_Id=1712

« Je remercie sincèrement toutes celles et tous ceux qui ont appuyé la
Campagne jusqu’à présent. Leur engagement me remplit d’amour et
d’espoir. Je suis tellement heureuse de voir cette campagne! »
– Raven Lacerte, cofondatrice de la Campagne Moose Hide
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