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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

LE PROGRAMME IKAARTUIT
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Novembre

Initié à l’été 2019, le programme Ikaartuit s’adresse à des
adolescents et à de jeunes adultes présentant une vulnérabilité
psychosociale majeure.
Ce programme vise le développement d’une plus grande
conscience de soi chez les participants en misant notamment
sur l’identification des forces personnelles, la compréhension de
ses émotions doublée de l’utilisation d’outils d’autorégulation et la
fixation d’objectifs personnels.
Une première initiative a eu lieu à Kangirsuk en novembre
dernier. Melly-Jade, Sean (École Sautjuit) et Lukasi
(programme Nunami) ont accompagné sur le territoire des
jeunes de la communauté afin de les soutenir dans leur
processus de deuil.
Le mot Ikaartuit fait référence, en inuktitut, à une traversée,
notamment celle du caribou qui traverse un cours d’eau.

12 au 16

Formation de secourisme en région
éloignée pour les responsables d'équipe
et les stagiaires du programme Tuttuit
Offrir des activités dans un cadre sécuritaire est l’une de
nos préoccupations premières. Ainsi, du 12 au 15 novembre
dernier, se tenait à Kuujjuaq une formation de 40 heures
de secourisme avancé en région éloignée. 20 responsables
d’équipe et stagiaires du programme Tuttuit ont suivi cette
formation afin d’être en mesure de planifier des activités
sécuritaires et d'intervenir en cas d'incidents.

Kuujjuaq | 2020
INFOLETTRE NURRAIT

Souscrire
Subscribe
!
!

P A G E 01
01
PAGE

Formation pour les responsables
d'équipe et les stagiaires du
programme Tuttuit

Novembre
15 - 16
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Suite à la formation de secourisme avancé en région
éloignée, nous avons profité du fait que les
responsables d’équipe et les stagiaires du programme
Tuttuit étaient réunis à Kuujjuaq pour leur offrir une
formation sur mesure. Cette dernière avait pour but
d’outiller nos intervenants dans leurs rôles respectifs
et de leur partager les valeurs et les visées du
programme Nurrait afin qu’ils puissent les transmettre
à leur tour aux participants. Nuitée en tupik, activités
de coopération et de leadership, sortie en ski, ainsi
que diverses activités favorisant l’intervention par la
nature et l’aventure étaient au programme.
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Retour sur le dernier mois
Activités dans les communautés
Les activités vont bon train dans les communautés participant au programme Nurrait. Toutes
les semaines, des sorties en ski, ainsi que des activités de coopération, de leadership et de
cuisine sont offertes aux participants dans leur communauté respective. Merci aux responsables
d’équipe qui font un travail incroyable chaque semaine !
Premier module de formation avec les
participants du programme Tuttuit
Le 1er décembre dernier, les participants du programme Tuttuit ainsi que leurs mentors étaient
conviés à une rencontre virtuelle ayant pour thème la connaissance de soi. Lors de ce
premier module d’une série de rencontres, les participants étaient amenés à cibler leurs
intérêts et à déterminer les aspects les plus importants à leur bonheur. Nous tenons à
souligner l’excellente participation des stagiaires du programme Tuttuit lors de cette première
rencontre et le bon travail qu’ils accomplissent au sein de leur équipe locale du programme
Nurrait.

À venir
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L'équipe de coordination travaille présentement à l'organisation des expéditions
2021 du programme Nurrait ainsi qu'au développement de différentes
initiatives en lien avec les programmes Ikaartuit et Tuttuit. De plus, les
responsables d'équipes du programme Nurrait continueront à offrir des
activités hebdomadaires ainsi que des sorties avec nuitée en camping aux
participants du programme.
.

Nous souhaitons un joyeux temps des fêtes à tous les
acteurs impliqués dans les activités de nos programmes.
Merci !
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