NO. 01 | SEPTEMBRE | 2021

ᓄᕐᕋᐃᑦ INFOLETTRE
Le tri-mensuel officiel de Nurrait | Jeunes Karibus

Kuujjuaq 2021

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

Mot de l'organisation

Cet été, pour la première fois, les stagiaires Tuttuit ont pris part à une expédition spécialement conçue pour eux. L'expédition 2021 était le
premier volet d’un projet se déroulant sur deux ans. L'objectif ultime: la traversée du Nunavik. Les stagiaires ont relevé un premier défi à la
hauteur de leur potentiel en descendant les rivières Caniapiscau et Koksoak en canot.
D'autre part, après un projet pilote à l’été 2019, ce fut le grand retour du programme Ikaartuit. Ce programme s'adresse à des jeunes en
situation de vulnérabilité et vise l'adoption de stratégies d'adaptation. Fidèles à notre vision, nous avons offert trois projets d’intervention auprès
des jeunes du Nunavik par la nature et l’aventure cet été: deux expéditions de kayak et un projet de construction d'une cabine.

Compte-rendu de la programmation estivale
16-27
juin

Expéditions en kayak de mer- programme Ikaartuit

Expédition en canot
programme Tuttuit

Pour l a premi ère foi s, Nurrai t | Jeunes Kari bus (NJK) a
mené une expédi ti on gui dée par l es parti ci pants euxmêmes. Chaque j our, i l s ont al terné l es rôl es afi n de
mener sécuri tai rement cette expédi ti on d’ envergure. I l s
ont pu dével opper l eurs apti tudes de gesti on de groupe,
de communi cati on et d’ espri t d’ équi pe tout en apprenant
l es compétences techni ques comme l a l ecture des cartes,
l es techni ques de canots et l a gesti on d’ équi pe.

Ces expédi ti ons ont pour but
d’ ai der l es j eunes à
dével opper de nouvel l es compétences, de créer un réseau
de souti en et de dével opper l eur autonomi e.
Hui t parti ci pants de l ’ Ungava sont sorti es de l eur
zone de confort. I l s ont non seul ement descendu
90 km de l a ri vi ère Kosoak, i l s ont aussi appri s
à vi vre en groupe, gérer l eurs besoi ns,
i denti fi er l eurs émoti ons et surmonter des défi s.

05-14
juillet

31juillet
09 août

Quatre parti ci pants de l ’ Hudson ont fai t preuve
d' une grande capaci té d' adaptati on l ors de l eur
expédi ti on de kayak dans l e parc nati onal
Tursuj uq. Ceux-ci ont dével oppé un espri t de
groupe, i l s ont expl oré l e terri toi re et ont appri s
à se connai tre dans un nouveau contexte.
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Le nouveau projet cabine

Des changements dans l' équipe de
coordination

27 juillet
08 août
Tout d’abord, nous souhaitons souligner le départ de Valérie Raymond,
DG et fondatrice de Nurrait I Jeunes Karibus. Depuis huit ans,
Valérie travaille avec ardeur au développement de projets qui mettent
en lumière le potentiel des jeunes Nunavimmiut par le biais
d’intervention par la nature et l’aventure (INA). Valérie a attendu de
solidifier la base de l’organisme et de développer trois merveilleux
programmes complémentaires avant de se retirer. Sa contribution est
si grande, qu’il est difficile de la décrire en un simple paragraphe.
Merci Valérie d’avoir transmis ta passion pour l’INA, ton dévouement
pour les jeunes du Nunavik, tes nombreuses compétences et
connaissances à l’équipe de coordination et à tous nos partenaires.
Nous te souhaitons le meilleur pour la suite et nous espérons te
revoir lors de futures expéditions.

Di x stagi ai res ont réal i sé un stage de réi nserti on soci oprofessi onel l e
en
menui seri e.
En
pl us
d' être
une
opportuni té de travai l et de formati on c' est égal ement un
proj et qui vi se l e dével oppement de soi par l e bi ai s
d' atel i ers. Ce proj et se passe enti èrement à l ' extéri eur,
l es parti ci pants s' adaptent à l a nature et bénéfi ci ent des
bi enfai ts de cel l e-ci . La constructi on devi ent un l evi er
d' i nterventi on. Cette formati on est un partenari at avec l e
proj et Sanaj j i t (KRG) et Kati vi k I l i sarni l i ri ni q (KI ).
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Infos Covid-19
Le poste de Directeur Général est désormais occupé par Hugo
Dufresne qui représente une relève intéressante pour l'organisation
grâce à son leadership positif, son sens de l'initiative et son esprit
d'équipe développé. Hugo possède une expérience impressionnante en
planification et gestion d'expéditions de plein air. Cela fait maintenant
deux ans qu'il fait partie de l'équipe de NJK, avec rigueur et passion,
et nous tenons à le féliciter pour ses nouvelles fonctions !

Les nouveaux venus

À partir du 1er novembre, en respect
avec les mesures de la
santé publique, les jeunes désirant
participer au programme
Nurrait et Tuttuit devront avoir le
passeport vaccinal.

Le KariBUS!
Nous avons
fai t
l ' acqui si ti on
d’un 1 5
passagers
pour mener
nos proj ets
I kaartui t avec
l es j eunes de
Kuuj j uaq.
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Présent au Nord depuis 2012, Bruno Bourget occupe le poste de
Directeur Général Adjoint. Étant passionné par la jeunesse du Nunavik,
formé en intervention et expérimenté en démarrage d'entreprise. Son
apport au sein de NJK est sensible et humble, il saura mener
plusieurs projets avec brio!

Au nord depuis trois ans, Justine Lambert s'ajoute comme adjointe
administrative avec enthousiasme à notre équipe de coordination. Depuis
qu'elle a eu la chance de voir le programme à l'œuvre pour la
première fois en 2019, elle souhaite s'impliquer auprès des jeunes au
sein de NJK afin de participer à ces accomplissements individuels et
collectifs.
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La formation secourisme en région isolée et la
formation des responsables d’équipe des
programme Nurrait et Tuttuit aura lieu en
novembre à Kuujjuaq. Par le biais d’un séjour sur
le territoire, ce sera un moment privilégié pour
que les responsables d’équipe et les stagiaires
Tuttuit des différentes communautés créent un
esprit de collectivité et se familiarisent avec les
programmes.

Début des programmes Nurrait et Tuttuit dans les
communautés suivantes
Ivujivik

Salluit

Kangiqsujuaq
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Akulivik
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Aupaluk
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