
Jeunes  âgés de 14 à 19 qui ne fréquentent pas 
une école de façon régulière

Un organisme trois programmes 
Saviez-vous que Nurrait | Jeunes Karibus propose
maintenant trois programmes aux jeunes du Nunavik? Nous
sommes en constant développement pour mieux répondre à
leurs besoins et leur offrir des opportunités de briller et de
prendre conscience qu'ils sont formidables. En créant le
programme Tuttuit (jeune caribou devenu grand), nous
souhaitions favoriser l’employabilité en encourant
l’implication d’anciens participants dans l’organisme afin de
façonner nos orientations et ainsi créer un organisme qui les
représente. Avec le programme estival, nous avons réussi à
rejoindre un plus grand nombre de jeunes et  avons répondu
à une demande grandissante, soit celle d'offrir des
programmes tout au long de l'année!

Anciens participants âgés de 16 ans et plus

tuttuit depuis 2018

depuis 2019

août et juillet
Programme court incluant une expédition de kayak

entre mars et juillet Stage guide d'expédition

Randonnée | Équipe de Kangiqsujuaq
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Le bimestriel officiel de Nurrait | Jeunes Karibus 

Camper en novembre | Équipe de Kuujjuaq

Une mission 
Promouvoir le développement personnel
et social chez les jeunes du Nunavik par

l'entremise de programmes
d'intervention en plein air.

estival

août à mai Stage responsable d'équipe 

Stage 
coordonnateur

septembre à août
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TICIPANTES À NOTRE

Simulation à l'extérieur | Formation de 1ers soins | 
Kuujjuaq

Contruisez un radeau! | Activité de coopération |Formation des responsables d'équipe | Kuujjuaq

Activités
hebdomadaires et

expédition de ski de
fond

Août à mai 

Jeunes entre 12 et 18 ans
fréquentant une école

secondaire 

En octobre, tous les stagiaires, responsables d’équipe et
coordonnateurs se sont rejoints à Kuujjuaq pour une formation sur le
programme Nurrait.

Nos objectifs: 
  Assurer que nos responsables d’équipe bénévoles sont
adéquatement outillés pour offrir le programme dans leur
communauté
        Faciliter le réseautage
     Expérimenter les bénéfiques de l’intervention par la nature et
l’aventure 
        Partager l’esprit de Nurrait | Jeunes Karibus

Crédit Tukai Augiak | Équipe de Kuujjuaq
Abonnez-vous!

depuis 2014

agir ensemble

prévenir
Nos activités se déroulent sur un

territoire isolé comportant
plusieurs risques. La prévention et

la gestion de ceux-ci sont une
priorité pour assurer la sécurité de

tous. Dans cette optique, nous
offrons une formation en

secourisme avancé en régions
isolées (40h) à tous les

responsables d'équipe et les
stagiaires. Cette année encore,

nous avons choisi  SIRIUSMEDx
pour nos formations à Inukjuak et
Kuujjuaq. Merci à nos dynamiques

instructeurs Simon Nadeau et
Gabriel Ferland!

Formation des responsables d'équipe |  Kuujjuaq

Nurrait

Activité de coopération : contruire un radeau! | Formation des responsables d'équipe | Kuujjuaq
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