
 

 
 

Campagne Moose Hide 
Série de vidéos éducatives de Canada C3 

 
Thème clé: Réconciliation (Vidéo 3) 
Lien: https://canadac3.ca/en/video/meet-leg-2-youth-ambassador-raven/ 

Aperçu: La campagne Moose Hide est un mouvement communautaire qui vise à mettre fin à la violence envers 
les femmes et les enfants autochtones et non autochtones. Il a été cofondé par Raven Lacerte, une 
ambassadrice jeunesse de l'Étape 2 de Canada C3. Cette vidéo se penche sur le campagne Moose Hide et sur 
les raisons qui ont motivé Raven à s’y impliquer. 
 
Discussion et questions: 

● Avant de regarder la vidéo, procurez-vous une feuille de papier et divisez-la en quatre sections égales. 
Titrez la première section : ENVIRONNEMENT; la deuxième : SOCIÉTÉ et CULTURE; la troisième : BIEN 
ÊTRE; et la quatrième : ÉCONOMIE. Pendant que vous visionnez la vidéo, inscrivez dans la section 
appropriée les mots/idées/questions qui vous viennent à l’esprit. Montrez votre feuille à un voisin. 
Quels impacts la réconciliation a-t-elle sur ces éléments? Y a-t-il une section plus vide que les autres? 
Par rapport à la réconciliation, avez-vous quelque chose à ajouter dans ces sections qui n'était pas dans 
la vidéo?  

● Une telle initiative pourrait-elle avoir un impact partout au Canada? Comment? 
● Quels sont les autres outils ou initiatives qui existent au Canada pour aider à briser ces cycles 

intergénérationnels de violence dont parle Raven? 
● La campagne Moose Hide est un exemple de partenariat entre jeunes et adultes autour d’un projet axé 

sur le changement. Les partenariats entre jeunes et adultes sont-ils importants? Pourquoi?  
Notices biographiques et renseignements supplémentaires: 
Raven Lacerte est une fière membre de la Première Nation Carrier, dans le nord de la Colombie-Britannique; 
elle appartient au clan des Grizzlis. 
Autres ressources d'apprentissage:  
1. Raven est membre du comité directeur national du 4R’s Youth Movement. Impliquez-vous ici. 
2. Renseignez-vous sur l'important travail réalisé par FOXY (Fostering Open eXpression among Youth), une 
organisation fondée par des jeunes, pour construire des relations positives.  
3. Pour en savoir plus sur les pensionnats indiens et leurs impacts générationnels, consultez: 100 ans de pertes, 
par la Fondation autochtone de l’espoir, et le Secret Path. 
 

 Pour d’autres module d’apprentissage de Canada C3, visitez CanadaC3.ca/classe 

http://4rsyouth.ca/get-involved/
http://100ansdepertes.ca/fr/
https://canadac3.ca/fr/expedition/the-people/raven-lacerte-2/
https://canadac3.ca/en/video/meet-leg-2-youth-ambassador-raven/
https://canadac3.ca/en/learning-resource/the-secret-path/
https://arcticfoxy.com/

