Tenir un kiosque de la Campagne Moose Hide
L’une des manières les plus efficaces de sensibiliser les gens à la Campagne Moose Hide et à la violence
faite aux femmes et aux enfants est de tenir un kiosque. Le seul fait d’avoir un contact plus personnel
avec les gens est un moyen puissant de les sensibiliser à ce problème important et de les inciter à
s’engager personnellement pour y mettre fin. On trouvera ici un aperçu de la manière dont on peut
monter et tenir un kiosque de la Campagne Moose Hide d’une manière sécuritaire pendant la pandémie
de la COVID-19.

Qu’est-ce qu’un kiosque de la Campagne Moose Hide?
Un kiosque de la Campagne Moose Hide est un espace physique créé par des bénévoles ou des
représentantes et représentants de la Campagne. Il vise à avoir des échanges avec les gens au sujet de la
Campagne. C’est l’endroit idéal pour distribuer des épingles de peau
d’orignal et pour inciter les gens à participer à la Campagne, y compris à
porter l’épingle de peau d’orignal, et à participer aux activités de la
Campagne et au jeûne.
Un kiosque est généralement aménagé à l’aide des articles suivants :
• Une table et une chaise
• Des écussons et des cartes de Moose Hide qui seront distribués
• Une ou un bénévole, ou plusieurs, ou encore des représentantes
ou représentants de la Campagne
• Du matériel d’information sur la Campagne, par exemple
l’aperçu d’une page de la Campagne Moose Hide
• Un désinfectant pour les mains ou d’autres matériaux sanitaires
afin d’assurer la sécurité des personnes visitant le kiosque et en
adhérant aux consignes sanitaires pour limiter la propagation de
la COVID-19
Autre matériel possible :
• Une bannière avec l’emblème visuel de la Campagne Moose Hide
• Une tente sous laquelle s’abriter lors d’événements ou de festivals en plein air
• Un ordinateur portable ou un écran sur lequel montrer les vidéos des fondateurs ou permettant
aux gens de s’inscrire à la prochaine édition du Rassemblement national et de la Journée de
jeûne
• Café, thé et collations
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Qui est autorisé à tenir un kiosque ?
Toute personne qui croit en la Campagne, qui est prête à accueillir des gens avec respect et qui adhère
aux consignes sanitaires pour limiter la propagation de la COVID-19, peut monter un kiosque de la
Campagne Moose Hide. La Campagne vise à mobiliser les hommes autour de la lutte contre la violence
faite aux femmes et aux enfants, mais nous encourageons tout le monde à y participer. Si vous tenez un
kiosque, veuillez dire aux visiteurs que vous le faites à titre bénévole et que vous ne représentez pas
officiellement la Campagne Moose Hide. Vous pouvez également nous en informer à l’avance pour
obtenir de précieux renseignements au sujet des prochaines activités et pour voir si une représentante
ou un représentant de la Campagne Moose Hide pourrait se joindre à vous.

Comment se procurer le matériel promotionnel pour le kiosque?
Le matériel promotionnel de la Campagne est disponible gratuitement. Les épingles de peau d’orignal et
les épingles de cuir synthétique peuvent être commandées en ligne, à moosehidecampaign.ca. Elles sont
livrées partout au Canada. Le document d’une page donnant un aperçu de la Campagne Moose Hide
peut être téléchargé à partir de notre site Web, imprimé et distribué. Pour plus de renseignements au
sujet de la tenue d’un kiosque, notamment pour obtenir des bannières de la Campagne ou pour savoir si
une représentante ou un représentant pourrait se joindre à vous, communiquez avec nous, à
info@moosehidecampaign.ca, ou au 250-882-7018.

Préparatifs en vue de tenir un kiosque
1) Assurez-vous de pouvoir tenir votre kiosque en respectant les consignes sanitaires pour limiter
la propagation de la COVID-19: vérifiez les mesures en vigueur. Si ce n'est pas possible, une
alternative pourrait être de tenir un kiosque en ligne.
2) Commandez en ligne les épingles de peau d’orignal – elles sont gratuites et peuvent être
expédiées partout au Canada.
3) Informez-vous sur la Campagne. Pour ce faire, consultez notre site Web.
4) Rassemblez le matériel dont vous aurez besoin : table, chaises, épingles de la Campagne, le
document d’une page (à télécharger et imprimer), une tente (pour les événements extérieurs),
un ordinateur portable et des vidéos sur YouTube, etc.
5) Communiquez avec la Campagne Moose Hide pour savoir si vous pouvez obtenir des bannières
et si une représentante ou un représentant de la campagne pourrait se joindre à vous.
6) Montez votre kiosque et accueillez des gens!

Conseils pour tenir un kiosque
1) Préparez-vous à répondre aux questions les plus courantes : On vous posera des questions sur
l’histoire de la Campagne, sur ce que représente le carré en peau d’orignal, sur les raisons pour
lesquelles la campagne vise à lutter contre la violence faite aux femmes et aux enfants et non
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contre toutes les formes de violence, et sur la manière dont les gens participent à la Campagne.
Découvrez les réponses à ces questions en visitant notre site Web. Si vous n’avez pas de réponse
à une question, dites-le et invitez la personne à se tourner vers le personnel de la Campagne.
2) Protégez-vous de la COVID-19 : Assurez-vous que votre kiosque est monté d’une manière
sécuritaire et respecte les consignes sanitaires pour limiter la propagation de la COVID-19.
Vérifiez que ce type d'activité est autorisé dans les conditions actuelles et respectez les mesures
gouvernementales, ainsi que celles de votre lieu de travail, de votre communauté ou de
l'endroit où vous envisagez d’avoir un kiosque.
Si possible, installez le kiosque à l'extérieur, touchez les épinglettes et les cartes seulement avec
des mains désinfectées, fournissez un désinfectant pour les mains, portez un masque et
maintenez une distanciation physique. De plus, vous pouvez tenir un kiosque en ligne à la place,
en organisant un appel Zoom. Découvrez nos arrière-plans virtuels Zoom.
3) Amusez-vous : Il peut être très valorisant d’échanger cordialement avec les autres. En tenant un
kiosque et en distribuant des épingles, vous faites quelque chose de constructif pour lutter
contre la violence faite aux femmes et aux enfants, qui est trop fréquente au Canada et dans le
monde. N’oubliez pas que l’on ne vous demande pas de vendre quelque chose. Notre société
sans but lucratif accepte des dons, mais la participation à la campagne est, et sera toujours,
gratuite.
4) Information sensible : Étant donné la prévalence de la violence conjugale et de la violence
fondée sur le sexe, il est possible que des personnes vous fassent part de renseignements
personnels, par exemple qu’elles vous racontent qu’elles ont été victimes de violence. Il est
important d’écouter et de reconnaître leur vécu, mais il est également important de ne pas
chercher à obtenir trop de précisions. Soyez conscient du caractère personnel de ces récits et
encouragez ces personnes à s’adresser à un professionnel qualifié et aux prestataires de services
appropriés. De plus, il serait peut-être utile de vous familiariser avec l’aide et les services offerts
dans votre collectivité.

Qu’est-ce que la Campagne Moose Hide?
La Campagne Moose Hide est un mouvement populaire composé d’hommes et de garçons autochtones
et non autochtones qui s’opposent à la violence faite aux femmes et aux enfants. Les hommes qui
portent l’épingle de peau d’orignal signifient ainsi qu’ils s’engagent à honorer, respecter et protéger les
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femmes et les enfants qui sont dans leur vie et à travailler aux côtés de celles et de ceux qui luttent pour
mettre un terme à la violence conjugale et à la violence fondée sur le sexe.
Les activités annuelles de la Campagne Moose Hide invitent tout le monde à se rassembler et à prendre
position contre la violence faite aux femmes et aux enfants. Dans le cadre de ces activités, les hommes
sont invités à jeûner pendant une journée, du lever au coucher du soleil, pour manifester leur
engagement à l’élimination de la violence faite aux femmes et aux enfants.
Les cofondateurs, Paul Lacerte et sa fille, Raven, ont été inspirés à lancer cette campagne en 2011, alors
qu’ils chassaient l’orignal sur leur territoire traditionnel, le long de la « route des pleurs » (Highway of
Tears), en Colombie-Britannique, où tant de femmes ont disparu ou été assassinées. Jusque-là, la
plupart des personnes qui s’attaquaient à ce problème étaient des femmes et Paul Lacerte et sa fille se
sont demandé comment mobiliser les hommes et les garçons autour de cette cause. Depuis, des
cérémonies de jeûne ont lieu annuellement et près d’un million de carrés de peau d’orignal ont été
distribués pour sensibiliser les gens au problème de la violence faite aux femmes et aux enfants.

La participation à la campagne peut prendre plusieurs formes, par exemple :
•
•
•

•

S’engager à porter l’épingle de peau d’orignal pour contribuer à l’élimination de la violence faite
aux femmes et aux enfants
Distribuer des épingles de peau d’orignal et parler de la campagne aux membres de vos réseaux
Participer à une activité de la Campagne Moose Hide (p. ex. un rassemblement provincial ou
national) ou en organiser une dans votre organisme ou votre collectivité – les hommes, quant à
eux, peuvent jeûner de l’aube au crépuscule (si leur santé le leur permet)
Se renseigner sur le traitement que l’histoire a réservé aux Autochtones et sur la manière dont
vous pouvez appuyer les services destinés aux femmes

Pour en savoir plus sur la Campagne Moose Hide, veuillez communiquer avec une représentante ou un
représentant de la Campagne, ou visitez notre site Web, à www.moosehidecampaign.ca

Le saviez-vous?
• Chaque année, il y a plus de 60 000 agressions physiques et sexuelles contre les femmes en
Colombie-Britannique – ce qui représente plus de 1 000 cas par semaine
• Une femme sur trois sera agressée sexuellement au cours de sa vie (Statistique Canada, 2006)
• Chaque nuit, au Canada, 3 491 femmes – et leurs enfants (2 724) – dorment dans des refuges
parce qu’elles fuient la violence chez elles.
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•

Selon la GRC, entre 1980 et 2012, 1 181 femmes autochtones au Canada ont disparu ou ont été
assassinées – la Colombie-Britannique est la province qui enregistre le plus grand nombre de ces
cas (Association des femmes autochtones du Canada, 2010). Toutefois, selon des organismes
communautaires et la ministre de la Condition féminine, en réalité, ce chiffre tournerait autour
de 4 000 cas.
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