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Nurrait | Jeunes Karibus
 vise à promouvoir le développement personnel et social chez les jeunes du

Nunavik par l’entremise de programmes d’intervention en plein air.
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Le Programme Nurrait, offert aux élèves du secondaire du
Nunavik depuis 2014 est un programme éducatif d’intervention
par la nature et l’aventure qui pousse les participants à
travailler sur leurs habiletés personnelles et sociales tout en
développant un mode de vie sain.

LE PROGRAMME NURRAIT

En plus d’activités hebdomadaires visant le développement du
leadership et de la coopération et d’ateliers axés sur le bien-
être et le partage des savoirs inuits, les participants sont
amenés à vivre un minimum de deux sorties en camping en
périphérie de leur communauté et une expédition de cinq jours
en ski de fond sur le territoire du Nunavik.
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Cette année, les activités du
programme Nurrait reprendront
officiellement le 1er octobre 2020.

Nos engagements face à

la COVID

L’équipe de Nurrait | Jeunes Karibus est sensible à la
situation actuelle de la pandémie de COVID-19. Afin
d’assurer la sécurité de nos participants et de nos
intervenants, nous nous engageons à suivre les
recommandations et les mesures d’hygiène en vigueur.
En septembre, nous avons envoyé à chacune des
équipes un kit de nettoyage qui servira à désinfecter le
matériel et les surfaces utilisés dans le cadre de nos
activités.Expédition Kangiqsujuaq | 2019

Aupaluk | 2019

https://www.instagram.com/nurrait_jeuneskaribus/
https://www.facebook.com/nurrait
https://www.youtube.com/channel/UCrfBZFe9WuF4hm3yr9jhLyg
https://forms.gle/DW3s2nfPXumDvub47
http://www.nurraitjeuneskaribus.com/
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Afin de maintenir l’offre de services aux Nunavimmiuts, tout en s’adaptant à la
nouvelle réalité́ ainsi qu’aux recommandations de la santé publique, un programme
en ligne a été́ créé́ afin de leur permettre d’être « seuls, mais ensemble ». Ce
programme est composé de 30 ateliers pouvant être réalisés individuellement à
l’intérieur ou à l’extérieur.

Formation des responsables d'équipe 2019 |  Kuujjuaq
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Retour sur la dernière édition 

En mars dernier, par souci d’agir conformément aux nouvelles mesures de
distanciation sociale, nous avons malheureusement dû mettre fin aux activités du
Programme Nurrait et Tuttuit, et ce, à quelques jours seulement des expéditions.
La deuxième édition d’Ikaartuit, notre programme estival, a également dû être
annulée.

L'annulation des programmes Nurrait, Tuttuit et

Ikaartuit  

La naissance d'un nouveau programme

Visites terrain
Au courant du mois d’octobre, Antoine Dufour-Simard et Olivier Mercier,
coordonnateurs des programmes pour les communautés de l’Ungava (Antoine) et
de l’Hudson (Olivier), débuteront une visite des communautés participantes au
Programme Nurrait.
Le but de cette visite des communautés est de porter main forte aux
responsables d’équipe et de les accompagner dans la mise en place du
programme.
L’équipe de Nurrait | Jeunes Karibus tient à remercier tous les intervenants du
programme qui rendent possible cette 7e édition du Programme Nurrait !

Un véhicule 15

passagers  pour

Kuujjuaq
L’équipe de coordination a récemment
fait l’acquisition d’une fourgonnette 15
passagers. Le véhicule facilitera le
transport des participants et des
intervenants du programme à Kuujjuaq.
Merci à notre partenaire NEAS d’avoir
assuré le transport maritime du véhicule.

Nous sommes à la recherche d’un nom
pour notre nouveau véhicule. Vous avez
des idées ? Faites-nous-les parvenir via
les médias sociaux ou notre page web !

Saviez-vous que, depuis 2018, Nurrait | Jeunes Karibus offre des possibilités de
stages pour les adolescents et jeunes adultes du Nunavik ?
En effet, nous offrons trois possibilités de stages distincts : assistant-
coordonnateur, assistant responsable d’équipe et assistant guide d’expédition.
Vous connaissez des adolescents ou des jeunes adultes qui démontrent un grand
sens du leadership ? N’hésitez pas à leur parler du Programme Tuttuit !

Programme Tuttuit

Équipe Kuujjuaq | 2019

Expédition Kangiqsujuaq | 2019
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