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La deuxième édition du projet Ikaartuit, stage

de menuiserie a eu lieu à Akulivik durant le

mois de juin. Neuf jeunes de la communauté

ont participé au projet et ont appris à

construire une cabine de chasse directement

sur le territoire, plus précisément au First

Lake. Durant le projet, les participants ont

aussi pris part à des activités culturelles

comme la collecte d’œufs d’oies et quelques

pique-niques communautaires. Au cours du

stage, ils ont participé à des ateliers sur la

connaissance de soi, sur les habitudes de

consommation et sur le budget. Ce fut une

belle réussite pour les jeunes ainsi que pour la

communauté puisque la cabine sera utilisée

par celle-ci dans le futur.

Programme Ikaartuit 

 

 

Projet Cabine à Akulivik

 

LANCEMENT NURRAIT, INITIATION, TUTTUIT
Le 6 septembre marque le départ d’une toute nouvelle édition pour les

programmes Nurrait, Initiation et Tuttuit ! Nous avons hâte de revoir les

participants dans l’action et de les voir relever hebdomadairement des défis

en vue de se préparer aux expéditions. Nous souhaitons une belle édition

2022-2023 à tous les responsables d’équipe et participants des programmes

Nurrait, Initiation et Tuttuit !

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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En juillet dernier, les stagiaires du programme

Tuttuit ont eu l’occasion de participer à une

expédition de canot-camping sur la

magnifique rivière Koroc, située dans le Parc

national Kuururjuaq. Le bas niveau d’eau a

rendu la progression difficile sur la rivière et a

obligé le groupe à faire de nombreux portages.

Malgré ces embûches, les participants ont su

garder une attitude positive et ont surmonté

les défis de façon remarquable. Préalablement

à cette aventure, les stagiaires avaient été

conviés à Kuujjuaq au début du mois de juin

afin de prendre part à une formation

préparatrice à l’expédition.

Programme Tuttuit

 

 

Descente de la Koroc

Le programme Ikaartuit a tenu sa troisième

édition de l’expédition kayak cet été. Du 16 au

25 juillet dernier, c’est une équipe soudée,

composée de six braves participants et sept

guides passionnés, qui s’est vue pagayer plus

de 70 km sur la rivière Koksoak. La

cohabitation avec les moustiques, les rapides

encourus et les conditions météorologiques

imprévisibles, ne sont là que quelques

exemples des défis relevés avec brio par

l’équipe. Ce fut une belle occasion

d’apprentissages pour tous!

Programme Ikaartuit 
Expédition sur la Koksoak
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@Annie-Claude Roberge

Felicitations à tous les participants et merci de votre
implication !
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Des changements dans l'équipe de coordination
Kim Régimbald-Bélanger Andréanne Parenteau

A l'aube de sa huitième année au

Nord, Andréanne s'ajoute à

l'équipe en tant que

coordonnatrice de programmes

pour la côte d'Ungava.

Andréanne a voyagé dans plus de

20 pays, mais c'est ici qu'elle a

décidé d'élever sa famille. Le Nord

est une vraie passion pour elle,

mais surtout le travail avec les

jeunes du Nunavik!

Passionnée des écosystèmes

arctiques, on vous présente Kim,

notre nouvelle coordonnatrice

de la logistique et des

ressources matériel. Kim a

travaillé dans plusieurs

communautés du

Nunavut à titre de biologiste et

responsable de la logistique

terrain. La mission et les projets

diversifiés de NJK sont pour elle

une opportunité unique de jumeler

son expertise et son

amour pour le Nord.

Formation des responsables d'équipe et des stagiaires Tuttuit

Formation de secourisme en régions éloignées

La formation des responsable d’équipe ainsi que la formation des stagiaires Tuttuit auront lieu au début du mois d’octobre à Kuujjuaq. Ce sera alors

l’occasion pour les gens nouvellement impliqués chez Nurrait | Jeunes Karibus de bien comprendre l’organisme et de se familiariser avec l’intervention par

la nature et l’aventure.  Les plus anciens responsables d'équipe pourront se revoir ou se rencontrer, échanger et créer des liens au courant de plusieurs

activités d’intégration. Les stagiaires Tuttuit seront présents sur les lieux afin d’y participer et d’en animer certaines parties. Nous attendons ce moment

immersif avec impatience puisque cette rencontre a dû se faire de façon virtuelle l’année dernière en raison de la crise sanitaire. 

Comme la sécurité est primordiale au sein de l’organisme, la formation de secourisme en région éloignée sera par la suite offerte aux nouveaux

responsables d’équipe, ainsi qu’à ceux dont la formation nécessite d’être renouvelée. Ces derniers acquerront des techniques vitales de secourisme et

de réanimation cardiorespiratoires. 

https://www.instagram.com/nurrait_jeuneskaribus/
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