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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

Programme Nurrait

Communautés participantes
Ivujivik

12

Communautés prendront part au programme

Salluit

Kangiqsujuaq
Quaqtaq

Akulivik

32
2

Responsables d'équipes

Kangirsuk

Puvirnituq

Aupaluk

Kuujjuaq

Stagiaires Tuttuit

Kangiqsualujjuaq
Umiujaq
Kuujjuaraapik

Volet initiation du programme
Nurrait
Le volet prendra place dans les
communautés d’Aupaluk, de
Kuujjuaq et de Kangiqsualujjuaq
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Tuttuit

Visites terrain
À chaque automne, des membres de l’équipe de coordination
vont dans certaines communautés afin d’offrir du soutien aux
responsables d’équipe pour de lancer le programme.
Malheureusement cette année, aucune visite terrain n’a pu être
faite en raison de l’interdiction de voyager dans les
communautés dû à la pandémie. Néanmoins, la communication
avec les responsables d’équipe à été soutenue à distance.
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Formation Premiers
soins et TLT

À venir!

Le 12 novembre dernier avait lieu la
formation annuelle des responsables
d’équipe. Cette année, dû à la hausse
du nombre de cas liés à la COVID-19,
nous n’avons pu réunir les responsables
d’équipe à Kuujjuaq comme ce fut le
cas lors des éditions antérieures du
programme Nurrait. Face à cette
contrainte, l’équipe de coordination a
fait preuve de créativité et d’ingéniosité
afin d’adapter le contenu de la
formation en un format virtuel. Les
Le début du programme Nurrait a été
responsables d’équipe ont donc pu, du
freiné par la hausse du nombre de cas
confort
de leur salon ou de leur salle de
de Covid-19 au Nunavik, l’interdiction
classe, assister en ligne à cette
de participer aux activités parascolaires
formation qui portait sur les
pour les participants ainsi que la
fondements du programme,
fermeture d’écoles. Ce faisant,
l’intervention
par la nature et l’aventure
plusieurs équipes du programme
Nurrait n’ont jamais pu commencer les (INA) et sur les rôles et responsabilités
activités de recrutement. Néanmoins, des responsables d’équipe. Ces derniers
les équipes de kangiqsujuaq, Quaqtaq, ont aussi eu l’occasion de se familiariser
aux concepts présentés durant la
d’Aupaluk et de Kangiqsualujjuaq ont
formation lors d’une activité
pu offrir quelques activités depuis le
expérientielle sous forme de rallye
début du programme. Heureusement,
qu’ils étaient invités à réaliser dans
selon les dernières mises à jour de la
leurs
communautés respectives. Merci
commission scolaire, les activités
à tous ceux et celles qui ont pris part à
parascolaires peuvent reprendre dans
cette formation et nous avons hâte de
les écoles situées en zone orange.
vous voir en personne lors de la
L’équipe d’administration de Nurrait |
formation
des responsables d’équipe de
Jeunes Karibus travaille présentement
l’édition 2022-2023 du programme
à développer des stratégies
Nurrait !
d’adaptation considérant la situation
actuelle.
Nous avons malheureusement été
contraints d’annuler également la
formation de premiers soins en région
éloignée offerte aux responsables
d’équipe. Toutefois, comme nous avons
comme mission d’offrir des activités
dans un cadre sécuritaire, nous sommes
en discussion avec le fournisseur de
nos formations, SIRIUSMEDx, afin de
trouver une solution à ce contretemps.

Covid-19

INFOLETTRE NURRAIT | JEUNES KARIBUS

Bonne nouvelle, la reprise des activités
parascolaires dans les écoles des
communautés en zone orange s’est
faite le 8 novembre dernier ! Nous
espérons de tout cœur que la reprise
des activités du programme Nurrait
sera permanente et qu’elle permettra la
tenue d’activités de camping et
d’expéditions après le congé des fêtes.

Assemblée
Générale
Annuelle
Le 27 Novembre se tiendra notre
assemblée générale annuelle à
Montréal. Bonne assemblée à tous les
Membres du Conseil Administratif!

Souscrire
Abonnez-vous!
Subscribe
!
!

P A G E 02
PAGE
01

