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Vise à promouvoir le développement personnel et social chez les jeunes du
nunavik par L'Entremise de programmes d'intervention en plein air

TUTTUIT PROGRAM
Le programme Tuttuit est une idée qui a émergé de nos
jeunes participants. Suite à leur implication dans le programme
Nurrait, les participants qui finissaient l'école secondaire
désiraient continuer à s'impliquer dans notre organisation.
Tuttuit est un programme de stage professionnel pour les
jeunes dans le domaine de l'intervention par la nature et
l'aventure misant sur une approche centrée sur les forces. Il
vise à développer le leadership et à fournir du soutien lors de
la transition vers l'âge adulte.
3 types de stage

Assistant Guide

Assistant
Assistant Coordonateur
responsable d'équipe
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Malgré que la première
ronde de visites terrain soit
déjà achevée, nous
continuons à offrir des
rencontres de soutien
mensuel aux responsables
d'équipe.
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Nos engagements face à
la covid
Nous tenons à réitérer que Nurrait | Jeunes Karibus
prend la situation de la Covid-19 très au sérieux. Nous
continuons de respecter les mesures émises par la
Santé publique. Nous travaillons en collaboration avec les
administrations scolaires ainsi que les villages nordiques
afin d'assurer la sécurité de tous.
Lavez vos mains
Lavez vos skis
Allez jouer dehors !
Souscrire
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Retour sur le dernier mois
Formation des responsables d'équipe
Pour notre édition 2020-2021, il n'était pas possible de réunir toute l'équipe de
Nurrait | Jeunes Karibus pour la formation des responsables d'équipe. Ainsi,
l'équipe de coordination visite chaque communauté participante au Nunavik afin
d'offrir une formation expérientielle sur le territoire. L'objectif de cette
formation est de préparer les équipes locales pour leur implication auprès
des jeunes.
10 communautés en 1 mois
Olivier a offert la formation
aux équipes de Kuujjuaraapik,
Akulivik, Puvirnituq, et Umiujaq
Antoine a offert la formation
aux équipes de Kuujjuaq,
Kangiqsujuaq, Kangirsuk et
Kangiqsualujjuaq

Roxane a offert la formation
à l'équipe d'Aupaluk et a visité
Kangirsuk pour un support
terrain en lien avec le
programme Ikaartuit

Merci pour votre hospitalité durant les visites terrains ! L'équipe de coordination est
impressionnée par la motivation et le dévouement de toutes les équipes rencontrées

Formation de 1er soin
La SÉCURITÉ est l'un de nos principe
moteur.
Ainsi,
chacun
de
nos
responsables d'équipe doit détenir un
certificat
valide
de
formation
de
secourisme en région isloée - 40h. Cette
formation se tiendra à Kuujjuaq du 12 au
15 novembre. Merci à notre partenaire
SIRIUSMEDX d'offrir cette formation à
notre équipe.

Intervention par la nature
NATURE

DÉFI

ÉMOTIONS

Le programme
Ikaartuit commence
en novembre
Cette année, nous élargissons nos
activités
pour
rejoindre
différents
groupes faisant face à des défis
psychosociaux. En collaboration avec des
intervenants locaux, nous pouvons mettre
en place des projets répondant aux
besoins de chaque communauté. Nous
pouvons aider à concevoir, planifier,
préparer et déployer un projet en
accord avec les besoins locaux.

Une première initiative sur le territoire
se déroulera à Kangirsuk au cours des
prochaines semaines. Nous sommes
heureux de collaborer avec les
et l'aventure intervenants locaux afin d'assister les
GROUPE
RETOURS jeunes dans leur processus de deuil.

Vous avez un projet en tête qui
combine l'approche psychosociale à
l'approche de l'intervention par la
nature et l'aventure ? Contactez-nous,
nous serons heureux de collaborer avec
L'intervention par la nature et l'aventure propose ainsi un cadre d'intervention non vous.
conventionnel qui permet aux jeunes de vivre une expérience unique et
enrichissante.
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