Journée de la
campagne Moose Hide
Joignez-vous à
nous le 12 mai 2022

S’inscrire ici

AIDEZ À METTRE FIN À LA
VIOLENCE ENVERS LES
FEMMES ET LES ENFANTS

Le 12 mai 2022, rejoignez des Canadiens
autochtones et allochtones de partout au
Canada pour soutenir la réconciliation et
aider à mettre fin à la violence contre toutes
les femmes et tous les enfants.
La Journée de la campagne Moose Hide est une
journée pour tisser des liens, apprendre et partager.
Vous pourrez entendre des conférenciers inspirants,
partager des expériences et participer à des ateliers. C’est
un jour de cérémonies où nous vous invitons à jeûner
avec nous, du lever au coucher du soleil, lors de notre
#FastToEndViolence.
Suivez la diffusion en direct ou joignez-vous à nous en
personne à Victoria, en C.-B., lors de notre Marche pour
mettre fin à la violence.
Les sympathisants sont encouragés à porter et à partager
les épinglettes de cuir d’orignal ce jour-là (ainsi que tous
les jours!) et à organiser des événements au sein de leurs
organismes, écoles ou communautés. Les jeûneurs seront
soutenus dans leur démarche de jeûne tout au long de la
journée. L’accès aux événements est gratuit pour tous.
Joignez-vous à nous en vous inscrivant dès maintenant
à moosehidecampaign.ca
info@moosehidecampaign.ca
1 (250) 882 7018

Ce à quoi s’attendre..
JOURNÉE DE LA CAMPAGNE MOOSE HIDE
12 MAI 2022
HNP

ACTIVITÉ

HNE

0h58

Cérémonie du lever du jour*

3h58

8h30 – 9h45

Diffusion en direct de la plénière

11h30 – 12h45

9h45 – 10h

Pause de bien-être

12h45 – 13h

10h – 11h30

Ateliers virtuels

13h – 14h30

11h30 – 12h

Pause de bien-être

14h30 – 15h

12h – 13h

Marche pour mettre fin à la violence envers
les femmes et les enfants (en personne à Victoria

15h – 16h

Cérémonie de rupture du jeûne*

23h43

• Bienvenue traditionnelle et protocoles d’ouverture
• Allocution des cofondateurs Paul et Raven Lacerte
• Conférenciers principaux

et diffusée en direct)

20h43

*Tous les horaires sont susceptibles d’être modifiés. Nous diffuserons en direct une cérémonie du lever du jour lorsque le soleil
touchera l’Île de la Tortue à l’est ainsi qu’une cérémonie de rupture du jeûne quand le soleil quittera l’Île de la Tortue à l’ouest. Les participants dans d’autres régions du Canada pourront visionner la diffusion en direct de la cérémonie du lever du jour au matin quand
ils commenceront leur journée.

“La campagne Moose Hide
offre un espace sacré pour
contribuer au parcours de
guérison de notre nation.”
- Sénateur Murray Sinclair, commissaire
en chef de la Commission de vérité et
réconciliation.

