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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

 

Journal d'expédition: 
Cet outil d'intervention est un excellent moyen
pour les participants de réfléchir à leurs
pensées intérieures et d'exprimer leurs
émotions. Il aide à trouver un sens et une
signification aux expériences vécues.

Il peut également servir le groupe dans son ensemble. Par
exemple, vous pouvez demander aux participants de réfléchir
ou de partager leurs émotions dans un cercle de discussion,
ce qui peut être une occasion de croissance personnelle et un
espace pour résoudre les problèmes et les conflits.

Avez-vous déjà essayé de dormir une nuit dans un tupik
sur le territoire au beau milieu de l’hiver ? Après plusieurs
mois d’entraînement hebdomadaire, c’était le temps pour nos
participants de relever ce nouveau défi et de franchir une
étape supplémentaire vers la grande expédition de fin
d’année. En plus de s'exercer à skier en tirant un traîneau,
ils ont dû préparer la nourriture et le matériel afin d’être
fin prêts pour le camping. Bravo à tous nos participants et
nos responsables d’équipe et un immense merci à tous les
guides locaux qui nous accompagnent sur le territoire
ancestral.

Nos outils d'interventions
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Visites terrain hivernal et camping locaux

Mousqueton des émotions: 
Le mousqueton des émotions est un outil qui facilite
l'autorégulation. Cet outil aide à identifier, exprimer et
communiquer avec le groupe comment chaque
participant se sent en fonction de la zone de
régulation choisie. Bleu: Fatigué, triste, malade. Jaune:
stressé, déprimé, fâché. Rouge: Fâché, paniqué, en
perte de contrôle. Vert: Heureux, calme, en contrôle.

Kuujjuaraapiik | 2021

Akulivik | 2021

Kangiqsualujjuaq | 2021

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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À venir 
De grands projets sont en préparation pour cet été, nous venons
de commander les matériaux nécessaires pour construire deux
cabines au Nunavik. Les jeunes en construiront une à l’été 2021
sur la côte Ungava et une à l’été 2022 sur la côte Hudson. Plus
d'informations sont à venir..  

Kuujjuaraapik 15 Mars 

Umiujaq 1er Mars 

Inukjuak 12 Avril

Puvirnituq 12 Avril1

Akulivik 12 Avril1

Ivujivik
 19 Avril Kangiqsujuaq 15 Mars

Kangirsuk 
8 Mars

Kuujjuaq 1er Mars 

LES EXPÉDITIONS ARRIVENt SOUS PEU 

Afin de limiter les déplacements entre les
communautés, l’équipe de coordination a relevé le défi
d'élaborer un itinéraire pour chacune des
communautés participantes. C’est donc dire que nous
mènerons pas moins de 10 expéditions lors des deux
prochains mois partout à travers le Nunavik ! On le
sait, nous n’avons pas froid aux yeux (seulement au
nez).

Date de

départ

Relever le défi d’une expédition de cinq jours est un accomplissement
dont tout le monde devrait être fier. Lorsque nous sommes sur le
territoire, nous offrons l’occasion aux guides locaux de partager leurs
savoirs avec les participants. Il s’agit également d’un contexte idéal
pour l’utilisation des outils d’intervention afin d’encourager une saine
gestion des émotions et la connaissance de soi. L’expédition est le lieu
où les bienfaits de l’intervention par la nature et l’aventure sont à
leur comble. 

Semaine de relâche
Malheureusement, certaines communautés n’ont pas
d’équipe Nurrait, mais nous sommes soucieux
d’offrir une expérience positive à tous les jeunes
Nunavik. Durant la semaine du 29 mars, nous
serons présents à Tasiujaq, Quaqtaq, Salluit et
Aupaluk pour offrir une série d’activités de groupe
sur le territoire durant cinq journées consécutives.
Nous invitons les jeunes de 12 et 18 ans à se
joindre à nous pour ces activités !

Mini-Nurrait Guides
Nous avons un projet pilote cette année à Kangiqsualujjuaq et à
Kuujjuaq. Une vingtaine de jeunes participants du primaire participent à
des activités hebdomadaires en plein air. Nos équipes se préparent
pour leur première nuit en camping au mois de mars!

Nous sommes toujours à la recherche de guides locaux pour nous
accompagner durant nos expéditions. Si vous connaissez des
personnes intéressées, fiables et qui désirent partager leurs
savoirs avec les jeunes, faites-nous signe!

Kuujjuaq | 2021

Mini-Nurrait | Kangiqsualujjuaq | 2021

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/

