
Subscribe ! 
PAGE 0 1PAGE 01

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

 

NO .  02 |  DECEMBRE 2022

L'infolettre officielle de Nurrait | Jeunes Karibus 

Souscrire ! 

ᓄᕐᕋᐃᑦ | INFOLETTRE

 

 

 

Formation des responsables d'équipe

 Les 7, 8 et 9 octobre, la formation des responsables d'équipe

du programme Nurrait a eu lieu à Kuujjuaq. Pendant cette fin

de semaine, les responsables d'équipe et les stagiaires

Tuttuit des 13 communautés participantes au programme se

sont réunis à Kuujjuaq afin de vivre une formation

expérientielle sur le terrain.   Ces derniers se sont familiarisés

avec l'organisation de Nurrait | Jeunes Karibus. Notre

mission, l'intervention basée sur la nature et l'aventure, le

camping d'hiver, les activités de consolidation d'équipe, les

outils d'intervention et bien plus, ont été présentés. Ils ont

aussi pu profiter de cet évènement afin de créer un réseau et

d'apprendre à se connaître. 

Après deux années où il était impossible de se réunir à cause

de COVID-19, nous étions très heureux de mettre sur pied

cette édition de la formation des responsables d'équipe en

présentiel.  Nous avons pu apporter le soutien nécessaire aux

responsables d'équipe afin que ces derniers soient prêts à

lancer le programme dans leurs communautés pour que les

jeunes du Nunavik en profitent pleinement ! 

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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Formation de secourisme en régions isolées
La formation de secourisme en régions isolées a eu lieu le 11

et 12 octobre à Kuujjuaq, juste après la formation des

responsables d'équipe. Ainsi, nous nous assurons que les

responsables d'équipes, les stagiaires Tuttuit et les membres

de l'équipe de coordination aient les outils nécessaires afin de

rendre les programmes sécuritaires. Ces deux jours de

formation sont équivalents à une certification de 20h de

formation en régions isolées et allient une formation pratique

et théorique. 

visites terrain

À la fin de l’été et à l'automne, l’équipe de

coordination a entrepris une série de visites dans les

communautés du Nunavik afin de porter main forte

aux responsables d’équipe dans le recrutement des

participants, le lancement des activités du

programme Nurrait et pour aider à l’organisation de

séjours de camping sur le territoire. Merci aux

responsables d’équipe dévoués qui ont accueilli les

membres de notre équipe lors de leurs séjours !

programme tuttuit- stagiaires dans les équipes nurrait

À la fin novembre, les stagiaires du programme Tuttuit furent invités à une

rencontre virtuelle qui avait comme objectif de renforcer le sentiment de

communauté entre les participants. L’équipe en a également profité pour

présenter le Journal du Stagiaire, un outil pédagogique visant à bonifier

l’expérience et les apprentissages des stagiaires. Merci aux stagiaires qui ont

participé à la rencontre !

- TRAINEE'S JOURNAL -

TUTTUIT PROGRAM

N A M E :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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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programme tuttuit- préparation à l'expédition d'été

Chaque mois, les participants à l’expédition estivale du

programme Tuttuit participent à des rencontres préparatoires

à l’expédition de canot-camping qui aura lieu à l’été 2023.

Durant ces rencontres, les stagiaires sont activement

impliqués dans le processus de préparation et d’organisation

de l'expédition de plus grande envergure jamais planifiée par

l’organisation.

programme ikaartuit
Au cours de l'automne, un rassemblement a été

organisé au Qarmaq à Kuujjuaq pour les participants

qui ont pris part à l'expédition en kayak l'été dernier.

Ce moment a été l'occasion d'explorer et de mettre

en lumière les apprentissages réalisés au cours du

projet. Les participants et les intervenants étaient

heureux de reprendre contact et de partager des

souvenirs de cette expédition. Cette étape est

également importante dans la séquence

d'intervention car elle permet d'intégrer les

apprentissages et de faciliter la dissolution du

groupe. Au niveau de l'organisation, le programme

Ikaartuit fait l'objet d'un processus de réflexion d'y

apporter des améliorations au profit des participants.

Ce programme est encore récent, nous avons tiré des

leçons de chaque projet et nous sommes impatients

de mettre en place des bases pertinentes. 

Nurrait I Jeunes Karibus est en train de vivre quelques

changements organisationnels. Nous sommes en période

d'embauche, nous présenterons bientôt les nouveaux

membres de l'équipe. L'équipe travaille également à la

création d'une nouvelle structure organisationnelle. L'objectif

est d'établir une bonne base et de déployer des ressources

suffisantes pour chaque programme et mandat, qui se

développe d'année en année.

à propos de njk

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 chez nurrait | jeunes karibus
Après de nombreuses activités hebdomadaires et quelques campings autour de chaque communauté

participante, ce sera le moment des expéditions de ski annuelles du programme Nurrait. Nous sommes très

enthousiastes à l'idée de préparer à nouveau des expéditions régionales au printemps pour rassembler les

différentes communautés. Les deux dernières années ont exigé beaucoup d'adaptation en raison des

restrictions de voyage donnant lieu à des expéditions plus petites dans chaque communauté participante.

Cette année nous reprenons notre formule originale rassemblant plus ou moins trois communautés par

expédition. Voici donc l'endroit des trois expéditions prévues pour le printemps 2023 :

Du 13 au 17 mars - expédition à Kuujjuaq 

Du 10 au 14 avril - expédition d'Aupaluk à Kangirsuk 

Du 10 au 14 avril - expédition à Ivujivik

 

Nous vous invitons à venir encourager les équipes si vous vous trouvez à

proximité !

A u p a l u k

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/

