POUR ÉLIMINER LA VIOLENCE FAITE
AUX FEMMES ET AUX ENFANTS
« 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! »
– Sénateur Murray Sinclair, commissaire principal de la
Commission de la Vérité et de la Réconciliation

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. Le port de l’épinglette de peau d’orignal (Moose Hide)
symbolise notre engagement à honorer, respecter et protéger
les femmes et les enfants qui sont dans nos vies et à dénoncer la
violence fondée sur le sexe, ainsi que la violence familiale.
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. Depuis, des rassemblements annuels et
des cérémonies de jeûne sont organisés et plus de deux millions
de carrés de peau d’orignal ont été distribués dans plus de 1 000
collectivités, écoles et organismes participants au pays.
Alors que cette campagne prend de l’ampleur ici comme
l’étranger, nous aimerions qu’un million de personnes se
rassemblent lors d’une cérémonie de jeûne afin de mettre
un terme à la violence faite aux femmes et aux enfants. Les
personnes de tous âges, tous genres et toutes cultures
sont invitées à participer aux activités de la campagne.

moosehidecampaign.ca/fr

Regarder!

L’heure du changement a sonné

La réconciliation en actes

La violence faite aux femmes et aux enfants reste une réalité
inacceptable. 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, plus de 6 000 femmes et enfants se
replient dans des refuges d’urgence pour fuir la violence familiale.
Mais la violence peut être prévenue.

Les rassemblements organisés dans le cadre de la Campagne
Moose Hide favorisent l’apprentissage par l’expérience et
la réconciliation. Pour les personnes et les organismes qui
y participent, c’est une façon pratique de donner suite à la
Déclaration des Nations Unies sur les Droits des Peuples
Autochtones, à l’appel à l’action de la Commission de Vérité et
Réconciliation du Canada et à l’appel à la justice de l’Enquête
Nationale sur les Femmes et les Filles Autochtones Disparues et
Assassinées.

Jusqu’à présent, la lutte contre la violence familiale était dirigée
par des femmes et des organismes féministes. La Campagne
Moose Hide croit que les hommes et les garçons doivent
également agir pour éliminer la violence et créer une culture de
saine masculinité.
Toute la population canadienne est invitée à porter et distribuer
les épinglettes de peau d’orignal, à participer aux rassemblements
et à jeûner lors de la Journée de la Campagne Moose Hide, le 12
may 2022. Participer, c’est facile et gratuit. Des ressources sont
mises à votre disposition pour lancer la Campagne dans votre
collectivité, votre organisme ou votre école.
Pendant la pandémie de coronavirus, nous invitons les
organisateurs d’événements à prendre les mesures sanitairés qui
s’imposent ou à lancer une campagne en ligne.

Transformation organisationnelle et collective
Partout au Canada, des collectivités et des organismes s’associent
à la Campagne Moose Hide. Ils font partie d’un réseau en pleine
croissance, composé de citoyens inspirés qui répondent à l’appel
lancé à notre génération : éliminer une fois pour toutes la violence
familiale et fondée sur le sexe.
La Campagne a maintenant gagné tous les ordres de
gouvernement, les corps policiers, les communautés
Autochtones, le secteur sans but lucratif, les écoles primaires et
secondaires, les établissements d’enseignement postsecondaire
et bien d’autres instances décidées à créer des milieux de
travail sûrs et à favoriser la réconciliation. La Campagne est une
invention Autochtone qui profite à l’ensemble de la population
canadienne.
« 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
évoluer cette Campagne! »

– Raven Lacerte, co-fondatrice de la Campagne

Comment participer
Participer, c’est facile et gratuit!
Vous pouvez participer de bien des façons :
1| Portez l’épinglette de peau d’orignal (Moose Hide) et distribuezla. Commandez les épinglettes en ligne, elles sont gratuites.
Elles sont aussi disponibles en fibres synthétiques végan.
2| Inscrivez-vous pour participer à la prochaine Journée Virtuelle
de la Campagne Moose Hide et jeûnez pour exprimer votre
opposition à la violence (#FastToEndViolence) le 12 mai 2022.
3| Organisez un événement Moose Hide à l’épreuve de la COVID-19
ou montez un kiosque dans votre organisme, votre école ou
votre collectivité.
4| Faites entendre votre voix : engagez-vous à mettre un terme à la
violence.
5| Donnez de votre temps ou de votre argent à cette Campagne
sans but lucratif.
6| Participez aux activités éducatives de la Campagne Moose Hide
dans les écoles primaires, secondaires et les établissements
d’enseignement postsecondaire.
7| Apprenez comment partager notre message en assistant à une
formation des champion(ne)s.
L’une des choses les plus importantes que vous puissiez faire
pour contribuer à l’élimination de la violence faite aux femmes
et aux enfants, c’est de la dénoncer. Pour en savoir plus au sujet
de la Campagne Moose Hide, pour commander vos épinglettes
ou pour vous inscrire au prochain rassemblement le 12 mai 2022,
consultez : moosehidecampaign.ca/fr
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