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ADAPTATION ET AUDACE
Adaptation et audace. C'est ainsi que nous pouvons qualifier cette année qui se
termine. L'ensemble de l'équipe a mis la main à la pâte afin de diversifier l'offre de
service offerte aux jeunes du Nunavik, répondre à leurs besoins et maximiser
l'impact de nos programmes.
L'intégration de stagiaires dans l'équipe de coordination a permis à l'organisme de
reprendre un souffle de jeunesse. Certains de ces jeunes ont même eu l'occasion de
faire rayonner leurs apprentissages et leurs contributions à l'échelle nationale en
présentant au Canadian Adventure Therapy Symposium. L'équipe de stagiaires s'est
aussi vu lancer le défi de concevoir, de préparer et de guider une expédition pour un
groupe de jeunes adultes vivant avec le cancer en partenariat avec la Fondation sur
la Pointe des pieds.
L'audace était aussi au rendez-vous avec le programme Nurrait. En effet, trois
nouvelles expéditions conçues spécifiquement pour les besoins des participants ont
été élaborées au cours de cette dernière édition.
Le projet pilote du programme estival a été analysé et la décision a été prise de
mettre en place un troisième programme officiellement, le programme Ikaartuit. À
sa première édition officielle, deux séjours intensifs de dix jours étaient prévus pour
les jeunes aux prises avec des enjeux de fréquentation scolaire.
Puis l'adaptation s'est imposée. Comme l'ensemble de la population mondiale,
notre organisme a été confronté à la pandémie mondiale de COVID-19.
L'équipe a su saisir cette occasion comme une opportunité pour diversifier
l'offre de services offerts aux jeunes du Nunavik en plus d'une possibilité pour
consolider les assises de nos trois programmes et les outils associés.
Vraiment, c'est la fierté au coeur face à la mobilisation de l'ensemble de
notre équipe pour servir les jeunes nunavimmiuts que je clos cette dernière
édition et me tourne vers une nouvelle année foisonnante d'opportunités.

Valérie Raymond

03 | Rapport annuel 2019-2020

CONSEIL D'ADMINISTRATION

À nos employés,
À nos collaborateurs et partenaires,
À tous ceux qui nous suivent,
Merci pour votre soutien continu dans l'ensemble des communautés, de la région et de la
province afin de donner vie à notre mission! L'année 2019-2020 a marqué le sixième
anniversaire de Nurrait | Jeunes Karibus et une grande part du succès et des accomplissements
des derniers mois vous appartient. Ensemble, vous représentez la famille élargie de Nurrait |
Jeunes Karibus qui partagent, d'année en année, la même ambition, passion et dévotion envers
la jeunesse du Nunavik.
La croissance de l'organisation se déclinant en trois programmes distincts et nécessaires est
remarquable: Nurrait, Tuttuit et Ikaartuit. Nous, les huit membres du conseil d'administration,
sommes ravis d'être des témoins de première ligne de l'évolution rapide de cette organisation.
Nous demeurons de forts alliés s'efforçant d'être présents autant que possible afin de
gouverner et de superviser les orientations globales de toutes les activités.
Ces activités sont rendues possible grâce à l'enthousiasme de notre merveilleuse équipe, c'està-dire Hugo, Kendal, Jessica, Henri-Bastien, Roxane, Matilda, Karina et Lissa. Merci pour votre
travail acharné malgré les défis, particulièrement en mars 2020 avec la pandémie de COVID-19
qui nous a contrainte à annuler nos expéditions annuelles de Nurrait et celle de Tuttuit. Dans
ce contexte, vous avez su mobiliser vos forces et développer un programme en ligne en
élaborant 30 ateliers offerts sur une application mobile. Chapeau d'avoir été capable de vous
adapter et d'offrir aux jeunes une opportunité afin de poursuivre leurs apprentissages à
distance.
Aux jeunes du Nunavik, vous êtes importants pour nous. Nous croyons en vous et en votre
habileté à construire votre propre identité basée sur vos forces individuelles. Vous êtes
uniques et ensemble vous représentez une génération remplie de potentiel. Usez-en et tirez le
meilleur de chaque expérience!
Finalement, nous souhaitons réitérer notre profonde reconnaissance à tous nos partenaires qui
font en sorte que les jeunes du Nunavik peuvent consolider leur identité et devenir des acteurs
de changement social. Merci.
Cordialement,
Valérie Raymond, Pierre-Luc Vaudreuil, Julien Kominik, Marie-Hélène Caron, Karine Prévost,
Gina Jean, Olivier Mercier et Marianne Perron (membre consultatif)
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NOTRE ÉQUIPE DE COORDINATION
Directeur général adjoint - Hugo Dufresne
Le directeur général adjoint a pour mandat de diversifier les sources de
financement, d'assurer le suivi des postes budgétaires et d'accompagner la
Directrice Générale dans la prise de décision

Coordonatrice Nurrait - Jessica Olivier
La coordonatrice Nurrait est responsable de la mise en oeuvre du
programme et de son développement continu. Point de contact principal
pour les responsables d'équipe, elle offre soutien à toutes les communautés
participantes.

Coordonatrice Tuttuit - Kendal B. Foisy
La coordonatrice Tuttuit est responsable de la mise en oeuvre du
programme et du soutien offert aux stagiaires et à leur mentor. Elle a pour
mandat de bâtir un lien de confiance avec les stagiaires et de les
accompagner dans leur développement.

Coordonnateur en intervention psychosociale Henri-Bastien Gendreau

Il est responsable du développement des méthodes et d'outils
d'intervention de même que du soutien des responsables d'équipe dans
l'intégration de participants à risque

Coordonatrice logistique - Roxane Archambault
La coordonnatrice logistique est responsable de l'achat de matériel, de la
tenue de l'inventaire et du transport. Elle est également en charge de la
planification, du déroulement et de la gestion des risques des expéditions.
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À PROPOS DE L'ORGANISATION

L'édition 2019-2020 a connu un départ sur les chapeaux de roues. Après une formation exceptionnelle rassemblant
tous les responsables d'équipes à Kuujjuaq au début du mois d'octobre, le coup d'envoi était lancé pour une année
hors du commun dans tous nos programmes. Et de fait, avec une moyenne de 1,3 activité par semaine dans chaque
communauté pour le programme Nurrait; plus de sorties de camping et de visites terrain organisées que jamais
auparavant; des stagiaires Tuttuit coordonnatrices au sein de l'équipe régionale de coordination pour la première
fois; trois nouvelles expéditions annuelles créées spécifiquement pour nos participants; une expédition organisée
par les participants au programme Tuttuit; deux expéditions prévues pour le programme Ikaartuit; tout était en
place pour une année record.
Comme toutes les autres organisations, nos activités ont dû cesser le 13 mars 2020. Pourtant, nous ne nous
sommes pas laissés abattre. Nous avons lancé en un temps record un programme en ligne pour les jeunes de 12 à 20
ans du Nunavik. Nous avons également profité de ce temps d'arrêt forcé pour renforcer la structure de l'ensemble
de nos programmes afin d'être prêts pour une nouvelle édition encore plus flamboyante !
Notre approche
«Outiller la jeunesse du Nunavik

pour faire face aux défis de la vie.»

Nous mettons l’emphase sur le développement de capacités personnelles, sociales et professionnelles
pour affronter les défis du quotidien. Nous voulons contribuer à bâtir une jeunesse forte et sûre d’ellemême qui sait comment prendre des décisions éclairées pour son bien-être personnel et celui de sa
communauté.
Notre approche combine trois éléments:

Nous offrons un cadre et
des outils pour que les
jeunes du Nunavik puissent
s’épanouir et atteindre leur
plein potentiel en relevant
un défi humain et sportif.
Nous les mettons en
situation de déséquilibre où
ils doivent eux-mêmes
développer les aptitudes
pour retrouver une stabilité
et progresser positivement
dans ce contexte. Nous leur
offrons de multiples défis,
un encadrement pour
atteindre leurs objectifs et
une célébration de leurs
réussites.

Nous offrons des
opportunités de
développement professionnel
à des jeunes qui ont déjà
démontré un investissement
dans leur développement
personnel et social. Nous
offrons une possibilité
d’avancement professionnel
à ceux qui ont un intérêt à
évoluer dans le monde de la
nature et de l’aventure.
Nous soutenons le
leadership et le valorisons.

Nous facilitons le retour au
territoire et aux échanges
intergénérationnels et
intercommunautaires. Nous
utilisons la nature comme
médium afin d’assurer un
retour aux sources de
l’humanité. Nous croyons au
pouvoir de la communauté et
tentons de briser la solitude
entre les individus en les
encourageant à se
supporter vers un objectif
commun.
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INTERVENTION PAR LA NATURE
ET L'AVENTURE

Depuis 2018, l'organisation a décidé de prendre un virage formel dans l'intégration de
l'intervention psychosociale par la nature et l'aventure. Cette transition a été amorcée en
août 2018 avec l'embauche d'un travailleur social au sein de l'équipe de coordination et la
complétion d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en intervention par la nature et
l'aventure de la directrice générale.

Cette formalisation s'est traduite par la création d'une série d'outils pour les participants et
leurs accompagnateurs de même que de formations pour l'ensemble de notre personnel
terrain. Ainsi, au fil de ces deux années de projet pilote, plusieurs stratégies ont été
déployées afin d'offrir des programmes inclusifs à l'ensemble des jeunes, tout en ayant des
intervenants outillés pour répondre à leurs besoins.
Les assises de l'intervention par la nature et l'aventure reposent sur l'expérience de groupe
dans un contexte de défi nécessitant l'engagement de chacun des individus et du groupe
comme un tout. Les conséquences naturelles sont implicites à l'expérience et les légers
inconforts associés à l'expérience créent un déséquilibre duquel émerge le changement de
comportement et la solidification du lien de confiance. La réflexion sur l'expérience vécue
est aussi centrale et offre des apprentissages immédiats et transférables dans la vie des
participants.
L'ensemble de nos programmes étant structuré autour de l'atteinte d'objectifs spécifiques un
outil de mesure d'impact a aussi été élaboré afin d'apprécier objectivement les effets de nos
programmes sur la vie des participants et leur entourage.

Outils et stratégies
Les retours réflexifs en groupe sont intégrés à
toutes nos routines;
Le mousqueton des émotions est utilisé dans le
développement de la littéracie émotionnelle;
Le journal d'expédition offre des moments de
réflexion

et

permet

d'intégrer

les

apprentissages;
La méditation pleine conscience contribue à
diminuer l'anxiété.
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NOS PROGRAMMES
Suite au projet-pilote «Jeunes Karibus», le programme Nurrait a été créé. Nurrait signifie d'ailleurs petit du caribou.
Puis les petits caribous devenus grands ont exprimé le désir de continuer à s'investir avec l'organisme, c'était le début
de Tuttuit, les caribous matures. Le programme estival, Ikaartuit, la traversée de la rivière par le caribou, et le
programme en ligne ont suivi afin de répondre aux besoins des jeunes.

Nurrait

Tuttuit

Ikaartuit

En ligne

Août 2014

Août 2018

Juin 2019

Avril 2020

Jeunes entre 12 et 18 ans
fréquentant une école
secondaire

Adolescents et jeunes
adultes démontrant un
grand sens du leadership

Jeunes âgés de 14 à 19
qui ne fréquentent pas
une école de façon
régulière

Nunavimmiut âgés
de 12 à 20 ans

Juillet et août

30 jours

Août à mai

Assistant
coordonnateur: Août à
juillet
Assistant responsable
d'équipe: Août à mai
Assistant guide
d'expédition: mars, avril
et juillet
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PROGRAMME NURRAIT 2019-2020

246

NOMBRE DE PARTICIPANTS DANS LA RÉGION
Un record! En pleine expansion depuis notre création en 2015, nous rejoignons plus de
jeunes à chaque nouvelle édition. Une augmentation de 18% par rapport à l'édition
précédente et de 43% par rapport à 2017-2018.

" Passer du temps dehors, faire des activités et être avec
d'autres personnes aident beaucoup à ne pas se sentir
déprimé "
Participant à Nurrait

12
313
26

NOMBRE DE COMMUNAUTÉS PARTICIPANTES DANS LA RÉGION
Le programme Nurrait a été offert au sein de 12 écoles à travers le Nunavik grâce à
l'engagement bénévole inestimable de nos responsables d'équipe.

NOMBRE D'ACTIVITÉS DANS LA RÉGION
Un total de 313 activités équivaut à, en moyenne, 1,3 activité / semaine dans
chacune des communautés sur une durée de 22 semaines.

NOMBRE DE GUIDES LOCAUX EMBAUCHÉS LORS DES SORTIES
Nous croyons que personne ne connaît mieux le territoire que les guides locaux et nous voulons
valoriser leurs savoirs tout en offrant un espace sécuritaire d'échange avec la jeune génération.
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SURVOL DU
PROGRAMME NURRAIT
Cette année, le programme Nurrait a été écourté de deux
mois, pour un total de huit mois. Pourtant, tellement a pu

En intervention par la nature et l'aventure,

être accompli malgré l'arrêt brusque et involontaire du

nous passons le plus de temps possible à

programme.

l'extérieur. Cette année, nos participants ont
passé 651h en plein air.

ACTIVITÉS TRADITIONNELLES

TYPE D'ACTIVITÉ
Tout au long du programme, les participants prennent part
à une série d'activités. Les sorties en ski, les séjours en
camping et la gestion du matériel associée, les ateliers de
coopération ainsi que la préparation des repas autour
d'ateliers sur les saines habitudes de vie représentent les
principales activités du programme Nurrait.

Un total de 42 activités traditionnelles
offertes

par

des

membres

de

la

communauté ont été organisées dans le
cadre du programme Nurrait.
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PROGRAMME NURRAIT 2019-2020

881

NOMBRE D'HEURES PASSÉES AVEC LES PARTICIPANTS
En moyenne 1h45 pour chacune des activités hebdomadaires et ce, malgré une version
écourtée à 22 semaines de notre édition 2019-20. Il s'agit donc de 28 activités par
communauté en moyenne pour atteindre 881 heures avec les participants.

"Nous n'apprécions jamais les choses tant que nous ne sommes pas
physiquement impliqués et que nous n'y participions. Je suis fière et ébahie
par l'équipe de jeunes Nurrait, la détermination qu'ils ont, la confiance,
l'énergie, l'enthousiasme, les habiletés. Les longues heures de luminosité et la
température clémente ou non, ils continuent, avec une équipe formidable. Le
soutien incroyable de leurs enseignants qui sont là à chaque étape,
s'assurant continuellement qu'ils vont bien, physiquement, mentalement,
émotionnellement. Je suis heureuse d'avoir pu prendre part à Jeunes
Karibus (et ce n'était qu'un entraînement). Je vous encourage tous à
persévérer dans vos entraînements et l'expédition à venir. Je recommande
aux autres de reconnaître et d'apprécier leurs déplacements et leurs
accomplissements, de soutenir entièrement et de comprendre l'importance de
ce programme parce que ce n'est pas seulement du sport dans le cadre
duquel tu marches d'un endroit à un autre, c'est remarquable pour l'esprit, le
corps et l'âme.
Ils ont fait plus de 20km seulement aujourd'hui! Une journée venteuse et
froide!"
Emma Munick, guide locale

29

RESPONSABLES D'ÉQUIPES IMPLIQUÉS BÉNÉVOLEMENT

14

CAMPINGS LOCAUX

Chaque responsable d'équipe a offert bénévolement une moyenne de 5.5 heures /
semaine de leur temps afin de préparer les activités et d'accompagner les
participants. Ce nombre n'inclut pas les suivis administratifs.

14 campings locaux d'une fin de semaine dans les douze communautés participantes ont été
organisés afin de se préparer à l'expédition annuelle
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PROGRAMME TUTTUIT 2019-2020
SURVOL DU PROGRAMME
L'idée du programme Tuttuit vient des jeunes eux-mêmes. Suite à leur implication dans le programme Nurrait, certains
finissaient l'école secondaire, mais désiraient toujours s'impliquer avec Nurrait | Jeunes Karibus. À travers ce
programme qui termine sa 2e année, les jeunes développent leur leadership, leur sens des responsabilités et leur
employabilité durant un stage professionnel avec l'équipe de coordination, avec un responsable d'équipe ou avec un
guide Nunavimmiut.

9

ASSISTANTS RESPONSABLES D'ÉQUIPE OU ASSISTANTS
GUIDES
Nous avons embauché 9 stagiaires dans 6 communautés différentes. Ils ont pour rôle d'aider le
responsable d'équipe à préparer et animer les activités hebdomadaires. L'assistant guide a la
responsabilité d'assurer la sécurité de tous lors de sorties sur le territoire en accompagnant le guide
local.

" J'ai maintenant un emploi à temps plein au Parc
Nunavik Tursujuq à titre de Responsables des visiteurs.
J'aime beaucoup mon emploi. Je m'occupe d'emmener les
clients sur le territoire et Jeunes Karibus m'a beaucoup
aidé ! "
Joshua Nathan Ketteler
Ancien participant Tuttuit

3

ASSISTANTES COORDONNATRICES
Pour la première fois cette année, trois assistantes coordonnatrices ont épaulé l'équipe régionale
de coordination au bureau à Kuujjuaq. En plus de développer leur autonomie et leur sens des
responsabilité, elles ont pu apprendre des habiletés administratives et managériales.
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NOS STAGIAIRES
AU YUKON
En septembre 2019, deux stagiaires se sont envolés vers
le Yukon afin de prendre part au Canadian Adventure
Therapy Symposium. Dans le cadre de ce congrès, ces
derniers ont eu la chance de participer à une multitude
d'occasions de réseautage avec des experts en
intervention à visée thérapeutique par la nature et
l'aventure au niveau national.
Dans le cadre du congrès, les deux stagiaires ont aussi
eu l'occasion de présenter Nurrait | Jeunes Karibus et
plus particulièrement, leur rôle au sein de l'organisme.
Karina et Joshua Nathan étaient les plus jeunes
personnes à présenter à cet évènement, mais ils ont su
relever le défi haut la main et partager leur énergie et
leur enthousiasme face à nos programmes auxquels ils
prennent part depuis 2016.

MINIKARIBUS
Mini Karibus est une initiative de stagiaires qui a
émergé simultanément dans deux communautés
différentes. À Kuujjuaq et à Umiujaq, les participants
Tuttuit se sont mobilisés afin d'offrir des ateliers
d'initiation de ski de fond aux jeunes du primaire.

TUTTUIT ET LA
FONDATION SUR
LA POINTE DES
PIEDS
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Grâce à un partenariat avec la Fondation Sur la pointe
des pieds, nos participants à Tuttuit se sont vu lancer le
défi de développer, préparer et guider une expédition
pour de jeunes adultes vivants avec le cancer.
Malheureusement, quelques semaines à peine avant le
grand événement, l'expédition a été annulée à cause des
mesures sanitaires en lien avec la COVID-19.

Malgré cette annulation crève-coeur, les participants
ont pu passer à travers toutes les étapes de la gestion
de projet: la création du partenariat, l'élaboration des
objectifs du projet, la gestion logistique incluant
l'élaboration d'un trajet d'expédition et d'un menu, la
mobilisation de ressources dans la communauté, la
planification des activités et les achats nécessaires.
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PROGRAMME IKAARTUIT
IKAARTUIT
Ikaartuit fait référence au moment où une rivière est traversée, comme lors de la migration des
caribous par exemple.

Le programme Ikaartuit s'adresse aux jeunes de 14 à 19 ans ne fréquentant pas l'école de façon
régulière ou encore étant confronté à des enjeux psychosociaux majeurs.
Ikaartuit a pour objectif de promouvoir l'autodétermination des jeunes du Nunavik en contribuant au
développement d'une plus grande conscience de soi. Sur un horizon plus rapproché, il s'agit de
promouvoir les forces individuelles et environnementales; de faciliter la prise du plein pouvoir, et;
d'encourager le développement de moyens de gestion émotive saine.

Pour l'édition 2019-2020, plusieurs actions ont été entreprises pour assurer l'expansion de ce
programme. Suite au projet pilote tenu à Kuujjuaq, un format révisé du programme a été élaboré afin
d'accueillir des jeunes de plusieurs communautés simultanément. Une stratégie de recrutement en
collaboration avec les administrations scolaires et les services sociaux a aussi été mise en place afin
de maximiser la diffusion du programme. Qui plus est, un partenariat avec le parc de Tursujuq a été
élaboré afin d'accueillir une édition du programme en son sein en juillet 2020.

Malheureusement, pour l'édition 2019-2020, le programme Ikaartuit a
dû être entièrement annulé à cause des contraintes sanitaires en
vigueur dans la région.
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PROGRAMME IKAARTUIT
IKAARTUIT
Malgré l'annulation entière du programme Ikaartuit pour l'édition 2019-2020, nous avons su profiter de ce temps
d'accalmie. Pour l'édition à venir, Ikaartuit ne sera plus qu'un programme estival se déployant autour de la pratique
du kayak et visant particulièrement les jeunes avec des enjeux de fréquentation scolaire. En effet, ce programme
pourra désormais être adapté selon les besoins spécifiques des jeunes présents dans la communauté d'accueil. En
collaboration avec une multitude d'acteurs, une analyse des besoins sera menée dans chacun des villages et des
séquences d'intervention spécifiques seront élaborées pour chacun des villages souhaitant mettre en place une
forme alternative de soutien en santé mentale pour les jeunes de leur village. Ce n'est que partie remise pour
2020-2021 !

EXPÉDITIONS ÉTAIENT PRÉVUES

2

Une à Kuujjuaq sur la rivière Koksoak et une au Parc Tursujuq, grâce à un
partenariat avec Parcs Nunavik. Le projet allait se déployer sous forme de
programme intensif d'une durée de 10 jours. Le format intensif permet
d'accueillir des participants de toutes les communautés du Nunavik. Ce projet vise
à rejoindre des jeunes vivant des difficutlés pyschosociales ayant notamment un
impact sur leur fréquentation scolaire.

INITIATIVES DIFFÉRENTES PRÉVUES EN 2020-2021
Nous n'avons pas chômé durant l'arrêt de nos programmes ! Nous avons utilisé ce
temps pour réfléchir et renforcer la structure de ce programme prometteur. Pas
moins de 6 initiatives, comprenant les deux projets estivaux, sont prévues pour la
prochaine édition.

6
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PROGRAMME EN LIGNE
Confrontés à l'annulation de tous nos programmes suite aux mesures sanitaires imposées par la santé publique en
mars 2020, nous avons décidé de nous lancer dans une aventure numérique. Le programme en ligne, d'une durée
de 30 jours, s'adresse aux Nunavimmiut entre 12 et 20 ans et comprend une série de trente ateliers séparés sous
cinq thématiques différentes. Étant donné les normes de distanciations physiques imposées par la pandémie
mondiale, nous souhaitions faire vivre une expérience aux jeunes, seul, mais ensemble. En effet, le programme a
été conçu de façon à ce que chaque jeune puisse compléter les ateliers à partir de son foyer tout en connectant
avec les autres participants complétant les mêmes activités. Le programme a également pu être utilisé comme outil
d'intervention de groupe au sein des centres de réadaptation de la région.

" J'ai adoré faire cet atelier. La culture nous soutient !! "

Participant du Programme en ligne
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SURVOL FINANCIER
Pour sa sixième édition, Nurrait | Jeunes Karibus est très fier d'avoir obtenu son numéro de
bienfaisance et d'être officiellement reconnu comme organisme de charité par l'Agence de
revenu du Canada. Cet accomplissement, en plus d'être une belle reconnaissance de nos
efforts envers la jeunesse du Nunavik, nous permettra de diversifier nos sources de revenus
lors des prochaines années.

Nos sources de revenus
Pour l'édition 2019-2020, 90% de nos revenus
proviennent de bailleurs de fonds publics alors que
10% proviennent de donations. Le programme
Ungaluk
Safer
communities
de
Makivik,
l'Administration Régional Kativik ainsi que la Régie
Régionale de la Santé et des Services Sociaux du
Nunavik représentent 83,8%

Depuis la création de l'organisation, le budget annuel
continu d'augmenter. Cette augmentation est le
reflet des efforts fournis par l'équipe aux opérations
afin de diversifier l'offre de service et de rejoindre un
plus grand nombre de jeunes à travers la région. Elle
démontre aussi la confiance grandissante des
bailleurs de fonds envers Nurrait | Jeunes Karibus.

844 795$
Budget annuel
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DÉPENSES
Cette année, Nurrait | Jeunes Karibus
réussit à rémunérer six employés à temps
plein, ce qui augmente la part des dépenses
reliées

aux

contrepartie,

ressources
12

humaines.

communautés

En
sont

maintenant complètement équipées, ce qui
laisse prévoir une forte diminution en achat
de matériel au cours des années à venir.
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QU'EST-CE QUI ATTEND
NURRAIT | JEUNES KARIBUS
EN 2020-2021
Nurrait

Nous allons offrir le programme Nurrait sur
l'ensemble du territoire en accord avec les
consignes de la Santé publique reliées à la Covid19

Deux visites terrain dans chacune des
communautés pour la première fois afin d'offrir
un meilleur support à nos responsables d'équipe

Revaloriser les ateliers du programme en ligne
créés durant le premier confinement afin d'offrir
des activités de coopération, de culture et de
développement personnel et social clé en main
aux responsables d'équipe

Mettre sur pied une expédition partant de
chaque villages participants afin d'offrir une
alternative aux expéditions régionales rendues
impossibles par la pandémie

Tuttuit
Développer un curriculum formel de stage
s'étalant sur une année

Ikaartuit
Relancer le programme complètement annulé
par la pandémie et contribuer à diversifier notre
offre de service

Créer et déployer des ateliers de formations
Récupérer l'initiative de Mini Karibus afin de
responsabiliser nos stagiaires et de contribuer au
rayonnement du programme

Déployer quatre initiatives en santé mentale
ponctuelles ciblant une thématique en accord
avec la réalité des participants.

Déployer deux projets estivaux sous forme d'un
programme intensif d'une durée de 10 jours. Un
se tiendra à Kuujjuaq et un se tiendra à Umiujaq.

Continuer, pour chaque programme, à développer nos partenariats avec les services sociaux, les
intervenants locaux et les membres de la communauté.
Consolider nos partenariats financiers afin d'assurer la viabilité financière de l'organisation.
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PARTENAIRES RÉGIONAUX

Ungaluk Safer Communities

PARTENAIRES
LOCAUX
Les villages nordiques de Kuujjuaq, Aupaluk, Kangirsuk,
Quaqtaq, Kangiqsujuaq, Salluit, Ivujivik, Akulivik, Puvirnituq,
Inukjuak, Umiujaq, et Kuujjuaraapik.
L'association des corporations foncières du Nunavik
La fédération des Coopératives du Nouveau-Québec
Qilalugaq Hotel - Kuujjuaraapik

Après six ans d'opération, Nurrait | Jeunes Karibus continue sa fulgurante
expansion. L'organisation s'est dotée d'une expertise unique en intervention
par la nature et l'aventure auprès des jeunes Nunavimmiut. Encore une fois,
nous avons rêvé grand et avons accompli énormément durant l'édition 20192020 et ce malgré le brutal arrêt imposé par la pandémie. Pour l'édition à venir,
nous allons continuer à rejoindre l'ensemble des jeunes et ce peu importe où ils
se trouvent en déployant plus d'énergie que jamais auparavant et offrir nos
programmes aux Nunavimmiut qui en ont le plus besoin. Continuez à croire en
nous et à nous suivre pour notre 7e édition !
Pour nous suivre

www.nurraitjeuneskaribus.com/
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MERCI !
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