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CONSEIL D'ADMINISTRATION
En marge de sa septième année d’existence, toute la grande famille de Nurrait |
Jeunes Karibus ne pourrait être plus fière du travail accompli au fil des ans, et ce,
malgré la pandémie mondiale de la COVID-19. D’ailleurs, l’année 2020-2021 aura
eu son lot de défis en raison de la pandémie pour notre équipe de gestion et nos
équipes terrain, mais tous se sont accrochés aux principes et valeurs de
l’organisation dont l’engagement, la solidarité et le pouvoir d’agir pour propulser
certains projets à de nouveaux sommets. Toutes ces réalisations ont été rendues
possible grâce à la flexibilité de nos bailleurs de fonds, l’implication de nos
partenaires, la détermination de notre équipe de gestion et coordination, le
dévouement de nos responsables d’équipe et le dévouement de dizaines de
collaborateurs et bénévoles parmi les 14 communautés du Nunavik. Au nom de
tous ces jeunes que nous soutenons dans leur parcours de vie, un grand merci!
Que ce soit par la mobilisation de nos équipes aux quatre coins du Nunavik, le
développement de nos trois programmes d’intervention en plein air et le
rayonnement des activités sur tout le territoire, Nurrait | Jeunes Karibus a
contribué positivement au développement personnel et social de centaines de
jeunes du Nunavik.
L’année 2020-2021 aura également été une année phare pour le Conseil
d’administration qui s’est engagé dans l’élaboration et l’implantation d’un plan de
succession pour assurer la relève de l’organisation avec le départ planifié de la
fondatrice et présidente-directrice générale, Mme Valérie Raymond. Il s’agit
certainement d’une grande page d’histoire qui se tourne pour l’organisation, mais
tous accueillent ce vent de renouveau avec engouement. Nous tenons d’ailleurs à
féliciter M. Hugo Dufresne qui a été nominé au poste de directeur général et
également à remercier Mme Raymond pour son dévouement et son engagement
exceptionnel pour la cause des jeunes du Nunavik depuis presque dix ans.
Enfin, il ne fait pas de doute que la position enviable et favorable de Nurrait |
Jeunes Karibus à ce jour permet à toute l’organisation d’être optimiste et emballée
pour les années à venir!
Le Conseil d’administration
Valérie Raymond, Pierre-Luc Vaudreuil, Julien Kominik, Marie-Hélène Caron,
Karine Prévost, Gina Jean et Abby Corcoran
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MOT DE LA DIRECTION
L’édition 2020-2021 aura été lancée dans la fébrilité du
retour de nos activités, mais aussi dans la nervosité face à
l’imprévisibilité entourant la pandémie de la COVID19.
Néanmoins, toute l’équipe était ressourcée et prête à mettre
les bouchées doubles afin d’être là pour les jeunes du
Nunavik. Des efforts ont rapidement été déployés afin d’être
non seulement présents dans l’ensemble des communautés
de la région, mais également pour mieux comprendre les
besoins des jeunes dans le contexte et tenter d'y répondre.
Un travail de réseautage magistral a eu lieu avec les
travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux afin
d’unir nos forces. Le programme Ikaartuit a été lancé en
grand, le programme Tuttuit a pris un cran de maturité et le
programme Nurrait a fait des petits. Une fois de plus, les
humains passionnés derrière nos programmes sont parvenus
à offrir le meilleur d'eux-mêmes pour la jeunesse. Merci.
Quelle dernière année à la barre de cette équipe passionnée et dévouée! En effet, avec la fin de
cette édition vient aussi le temps pour moi de passer au suivant. Depuis 2014, j'ai carburé à
l'énergie des jeunes du Nunavik. J'ai vu en eux force, résilience et espoir. Je continue de le voir
chaque jour de ma vie et ma foi en eux ne cesse de grandir. J'ai, aux meilleures de mes capacités,
écouté leurs rêves et leurs besoins. À force de détermination et d'efforts, trois programmes en
ont émergé. J'ai su m'entourer de personnes extraordinaires qui voient tout autant que moi la
splendeur et le potentiel de cette jeunesse. Je vous dis merci et vous transmets le courage et
l'audace de continuer de vous lever chaque matin pour faire rayonner ces jeunes.
Aux jeunes qui sont partis à l'aventure, mais surtout à la rencontre d'eux-mêmes, en ma
compagnie, merci. Aux parents qui m'ont confié leurs enfants, merci. Aux partenaires qui ont su
voir le bien-fondé de nos projets, merci. Aux bénévoles et employés qui n'ont jamais compté
leurs heures, merci. À la population du Nunavik qui m'a accueilli, merci.
Ayez le courage de vous choisir, de vous ressourcer sur le territoire et d'avancer ensemble, unis.
Vous êtes uniques et extraordinaires.

Valérie Raymond
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RÉSUMÉ OPÉRATIONNEL

Nos programmes
Nurrait programme à visée éducative.

Nous y avons répertorié 195 participants cette
année malgré la pandémie!

Tuttuit programme à visée développementale.

C'est 7 stagiaires et un guide culturel qui ont
pris part à la toute première expédition Tuttuit.

Ikaartuit programme à visée développementale
ciblant les jeunes en situation de vulnérabilité
psychosociale

Les jeunes se sont investis sur le territoire sur
une période totalisant 31 jours.

Programmes dans les 14 communautés du Nunavik
Nous avons offert des expériences de vie positives auprès de la jeunesse nunavimmiut qui contribuent à
la création de réseaux de soutien. Ces expériences outillent la jeunesse dans l'identification de stratégies
d'adaptation et contribuent à la prévention de la délinquance. À moyen terme, nous cherchons à ce que
les participants acquièrent une connaissance de soi élargie, un sentiment de compétence, une cohésion
sociale ainsi qu'une prise de pouvoir sur leurs choix. À plus long terme, nous espérons une mise en
mouvement autodéterminée de la part des participants.

Importance de la culture Inuit
Nous nous assurons de laisser l'espace pour le partage entre les porteurs de savoirs et nos participants
lors de nos activités.

Encadrement de nos acteurs terrain
Que ce soit via une formation expérientielle d'acteurs terrain, par la formation de premiers soins en
régions éloignées, par des ateliers sur l'intervention par la nature et l'aventure ou par des visites de
terrain en guise de support, nous déployons beaucoup d'efforts dans la formation d'acteurs terrain
compétents. Nous mettons l'emphase sur la maîtrise de l'intervention par la nature et l'aventure et
incluons les membres de l'équipe de coordination dans ces formations.

Clarté stratégique
Nous avons profité de la dernière année afin de réviser nos programmes dans le but de cibler davantage
la jeunesse du Nunavik et d'inclure leurs écosystèmes.
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NOTRE ÉQUIPE DE COORDINATION
Directeur général adjoint Hugo Dufresne
Le directeur général adjoint s'assure de la viabilité
financière de l'organisation tout en développant des
ententes avec des partenaires. Il est le maître de la
mesure d'impact des programmes et le visionnaire qui
accompagne la directrice générale dans la prise de
décisions.

Côte de l'Hudson
Olivier Mercier

Coordonateurs Nurrait et Tuttuit
Côte de l'Ungava
Antoine Dufour Simard
Les coordonnateurs des programmes Nurrait et Tuttuit
sont responsables de la mise en œuvre des deux
programmes et de leur développement continu. Ils
offrent du soutien aux responsables d'équipe et aux
stagiaires dans l'ensemble des communautés
participantes. Ils sont le point de contact, les conseillers
et les aventuriers qui vont de village en village.

Intervenante psychosociale Jessica Guimond-Villeneuve
Elle est celle qui crée des ponts avec les services
sociaux, celle qui est déployée en situation de crise,
celle qui conseille pour faciliter l'intégration de tous.
L'intervenante psychosociale travaille également au
développement du programme Ikaartuit.

Coordonatrice logistique Roxane Archambault
La coordonnatrice logistique est la magicienne derrière
chacune des expéditions. Elle s'assure que le risque
soit géré adéquatement, que tous les participants aient
l'équipement adéquat, que les déplacements soient
sans faille et que tous mangent à leur faim.
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NURRAIT | JEUNES KARIBUSL'ORGANISATION
Être là pour la jeunesse Nunavimmiut
Ce fut une année intense et sans relâche, menée par la dévotion des
employés et des bénévoles pour les jeunes du Nunavik. Dans chaque regard,
dans chaque parole, il était possible de sentir la fierté de voir évoluer la
jeunesse Nunavimmiut. L’équipe n’a pas eu froid aux yeux et n’a pas hésité à
innover afin d’offrir un service de qualité diversifié.
Le contexte sanitaire aura forcé l’équipe de coordination à puiser dans leur
réserve d’énergie pour offrir des visites terrain supplémentaires à chacune
des communautés participantes afin de proposer des sessions de formation
personnalisées aux responsables d’équipe et de développer des expéditions
pour chacune des communautés participantes au programme Nurrait. C’est
ainsi que dix communautés auront pu vivre une expédition ou un séjour sur le
territoire environnant de leur communauté alliant dépassement physique et
activités traditionnelles. De la chasse enlevante au loup, aux descentes
enivrantes en ski, en passant par la pêche miraculeuse, les fous rires ont fusé
de toute part et le soleil a marqué le visage de près de soixante-dix jeunes le
printemps dernier.
En plus de ces équipes qui ont partagé un moment sur le territoire, des
jeunes des quatre autres communautés ont aussi pu profiter d’activités
spéciales pendant leur semaine de relâche grâce à l’équipe de coordination
qui a été déployée sur le terrain pour jouer dehors avec les adolescents des
communautés n’offrant pas le programme Nurrait.
Pendant ce temps, les stagiaires du programme Tuttuit se relevaient les
manches afin d’évoluer au niveau personnel et professionnel via des sessions
de formation à distance. Un vieux rêve est également devenu réalité quand
huit d’entre eux se sont rassemblés à Kuujjuaq afin de vivre la première
expédition pour et par des participants au programme Tuttuit.
Parallèlement, le programme Ikaartuit a littéralement explosé, passant d’un
projet pilote en 2019 à quatre projets réalisés en 2020-2021. Une séquence
d’intervention spécifique aux jeunes en situation de deuil a été développée et
testée avec des jeunes de la communauté de Kangirsuk. Deux projets
estivaux d’expédition de kayak ont été offerts et un projet de réinsertion
socioprofessionnelle a eu lieu. Lors de ce dernier, les participants ont non
seulement pris conscience de leurs capacités personnelles, mais ils ont
également obtenu une qualification en charpenterie-menuiserie.
Bref, ce fut une année relevée et exaltante qui démontre bien que
l’organisation continue d’avoir le vent dans les voiles.

En bref
Nurrait | Jeunes Karibus est un
organisme à but non lucratif et
un organisme de bienfaisance
ayant été créé en 2015.

Mission
Promouvoir le développement
personnel et social chez les
jeunes du Nunavik par
l'entremise de programmes
d'intervention en plein air.

Vision
Notre vision est qu'à travers une
reconnexion à la nature, à soi et
à l'autre, les jeunes
nunavimmiuts seront outillés
pour mieux s'épanouir.

Valeurs
Notre organisme prône
l'engagement, la solidarité, le
développement du pouvoir
d'agir, le rayonnement du
positif et l'investissement dans
la jeunesse du Nunavik.
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INTERVENIR DIFFÉREMMENT
Depuis l’intégration formelle de l'intervention par la nature et l’aventure au sein de nos
programmes, nous n’avons cessé de nous former afin de solidifier nos ancrages et de créer des
outils sur mesure qui répondent aux besoins des jeunes Inuit. Sur le terrain, cette philosophie se
déploie dans l'ensemble de nos programmes qui ont chacun leur visée et leur séquence
d'intervention propre.
Or, malgré leurs spécificités, l'ensemble de nos programmes visent une mise en mouvement
autodéterminée des jeunes du Nunavik. Nous souhaitons que les jeunes avec qui nous travaillons
se sentent outillés et endossent leurs actions grâce à une prise de pouvoir sur leurs choix. Les
jeunes que nous côtoyons développent leur conscience de soi de même qu'une motivation
intrinsèque à agir en accord avec leurs rêves, leurs capacités et leurs désirs.

Selon la visée unique à chacun de nos programmes; éducative ou développementale, une panoplie
d'outils sont utilisés pour naviguer sur ce continuum en guidant l'expérience du jeune.
Notamment, le journal d'aventure sert de support à nos retours en groupe alors que le
mousqueton des émotions permet d'intégrer des notions de littéracie émotionnelle. Au fil du
temps, ces outils ont fait leurs preuves et nous les utilisons fréquemment dans le cadre de nos
programmes.
Nous croyons profondément que l’intervention par la nature et l’aventure est une approche
culturellement adaptée pour les Inuits du Nunavik. Dans un souci de validation de notre approche,
nous avons développé un partenariat avec Dr Shawn-Renée Hordyk. professeur en travail social à
l'UQAM, cette dernière est spécialisée en intervention auprès des personnes endeuillées en
contexte interculturel. Notre partenariat a d'ailleurs permis de développer une séquence
d’intervention portant spécifiquement sur le deuil. Ce projet du programme Ikaartuit a d'ailleurs
été offert à Kangirsuk à l'automne 2020.
Nous croyons fermement au potentiel de ce type d'intervention décloisonnée et comptons
valoriser chacun de nos outils afin de mettre de l’avant l’intervention par la nature et l’aventure
en contexte interculturel au Nunavik.
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INTERVENIR DIFFÉREMMENT
Le «parcours du deuil» est un outil créé
en collaboration avec l'équipe de Dr
Hordyk pour animer des ateliers
d'introduction aux phases du deuil lors de
la perte d'un être cher.

Le journal est conçu pour
accompagner les participants
affligés. C'est un outil qui
permet aux jeunes de faire le
point sur leur expérience de
perte. Il propose des
réflexions, présente et
normalise les phases du deuil.
Cet outil permet également au
participant d'identifier ses
forces internes et externes
de même que ses stratégies
d'adaptation. Il propose des
activités pour souligner le lègue
de la personne disparue.

Ce dépliant propose aux proches des personnes
endeuillées des façons d'aborder certains sujets
délicats ou d'offrir leur aide. Il recense aussi les
ressources disponibles en cas de besoin.

Le journal de l'intervenant
guide ce dernier quant aux
techniques d'intervention à
privilégier et l'accompagne dans
le déploiement de la séquence
d'intervention.
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NOS PROGRAMMES
Outiller la jeunesse du Nunavik pour faire face aux défis de la vie via la
pratique d'activités de plein air
Nurrait

Tuttuit

Volet initiation

Jeunes entre 12 et 18
ans fréquentant une
école secondaire

Jeunes entre 10 et 12
ans fréquentant une
école primaire

Programme éducatif
parascolaire

1- Identification de ses forces et intérêts
2- Développement d'un sentiment
d'appartenance
3- Fixation d'objectifs d'apprentissage de
savoirs et de savoir-faire
4- Adoption d'un mode de vie sain
5- Communication de ses émotions et/ou
ses besoins

Jeunes leaders émergeants
âgés de 16 à 24 ans en
transition vers l'âge adulte

Programme de stages
de développement
professionnel

1- Identification de ses
forces et ses intérêts
2- Création d'un sentiment
de communauté
3- Acquisition de
connaissances et de
compétences spécifiques au
stage
4- Exploration du milieu
professionnel
5- Démonstration d'une
progression au niveau de
son autonomie
professionnelle

Ikaartuit

Jeunes âgés de 14 à 25 ans
en situation de vulnérabilité
psychosociale

Programme intensif
d'intervention
psychosociale

1- Identification de ses
forces
2- Création d'un réseau de
soutien
3- Fixation d'objectifs de
développement de savoirêtre et de savoir-faire
4- Identification de
stratégies d'adaptation
porteuses pour sa situation
5- Identification d'éléments
d'engagement face au
changement souhaité

1- Connaissance de soi élargie
2- Sentiment de compétence
3- Cohésion sociale
4- Prise de pouvoir sur ses choix (autonomie)

Mise en mouvement auto-déterminée des jeunes
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PROGRAMME NURRAIT 2020-2021
Nombre de participants dans la région

195

La pandémie de COVID-19 a forcé chaque équipe à mettre en place des mesures strictes de
bulles sanitaires ayant un impact sur le taux de participation à nos programmes. Malgré ce
contexte difficile, nous sommes parvenus à rejoindre un nombre équivalent de participants
au programme Nurrait qu'en 2018-2019.

Participants à une première édition

60%

Le programme Nurrait continue d'aller chercher de nouveaux adeptes d'année en année. En effet,
ce sont 60% des participants qui en étaient à leur première participation au programme cette
année. Ces derniers ont d'ailleurs pu être conseillés et motivés par des élèves plus expérimentés
qu'eux qui représentent 40% des participants. Ainsi, année après année, des jeunes souhaitent
revivre l'expérience et pousser leurs limites encore plus loin.

Moyenne d'ativités offertes par communauté

26

Bien que le lancement du programme fut retardé par les mesures sanitaires, les responsables
d'équipe sont parvenus à offrir en moyenne 26 activités dans chacune de leur communauté
respective. Il s'agit d'une augmentation de 7 activités par village par rapport à l'année
précédente.

Communautés touchées

14

Dans le contexte pandémique, l'équipe de coordination s'est lancé le défi d'offrir une
expérience Nurrait à l'ensemble des jeunes du Nunavik. C'est ainsi que des activités variées
ont été offertes dans la totalité des communautés de la région.

Temps hebdomadaire alloué au programme

4,9

Les responsables d'équipe n'ont pas eu froid aux yeux encore cette année. Ce sont en
moyenne 4,9h par semaine que chacun d'entre eux ont investies pour la jeunesse du Nunavik
La vaste majorité de ces heures sont bénévoles. Merci!
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PROGRAMME NURRAIT 2020-2021
En temps de pandémie, il devient primordial de s'adapter et de se réinventer. Ne
reculant devant rien, l'équipe de coordination a donc saisi l'occasion d'offrir un
service hors du commun aux jeunes du Nunavik encore cette année.

Alors que par le passé, les participants au programme Nurrait
avaient l'occasion de participer à l'une des trois expéditions
régionales de ski, cette année, une expédition ou un séjour sur le

10

territoire a été organisé dans chacune des dix communautés
participantes au programme.
En plus de parcourir le territoire en ski, les jeunes ont pu prendre
part à une variété d'activités traditionnelles en compagnie de
guides de leur communauté.

04

Cette année, c'était une priorité d'offrir des opportunités à tous les
jeunes, peu importe leur lieu de résidence. L'équipe de coordination
s'est donc déplacée dans les quatre communautés ne participant
pas au programme annuel afin d'offrir une série d'activités pendant
la semaine de relâche.

10

L'équipe de coordination s'est également déplacée dans l'ensemble
des villages participants afin d'organiser une sortie en camping
d'une nuitée.

«Ce programme m'a permis d'être plus active, d'aller à
l'extérieur plus souvent, d'avoir plus de plaisir et d'être
reconnaissante face à plus de choses.»
Participante à Nurrait
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PROGRAMME NURRAIT 2020-2021
Volet initiation au primaire
Pour la première année complète, le volet initiation du programme Nurrait a été
offert aux jeunes de 10 à 12 ans de deux communautés, c'est-à-dire
Kangiqsualujjuaq et Kuujjuaq.

46 Participants
Ce sont 46 participants qui ont pris part
au programme dans les deux
communautés participantes. Ces jeunes
ont eu l'opportunité de passer du temps
de qualité sur le territoire, d'aller à la
rencontre de l'autre, mais aussi d'euxmêmes.

37

Activités

Au cours des 19 semaines d'activités, ce
sont pas moins de 37 activités qui ont
été offertes aux jeunes des deux
communautés!

Le volet initiation du programme Nurrait permet aux jeunes du primaire de s'initier au programme en
expérimentant les bienfaits d'un mode de vie sain, en séjournant pendant une nuitée en camping hivernal avec leur
équipe, mais aussi en effectuant des retours réflexifs sur leur expérience et en se familiarisant avec nos outils
comme le mousqueton des émotions.
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PROGRAMME TUTTUIT 2020-2021
SURVOL DU PROGRAMME
Le programme Tuttuit a pris une avancée significative cette année et a gagné en maturité. Le programme
s'adresse aux jeunes leaders souhaitant s'investir dans leur développement personnel et professionnel par
l'entremise de l'Intervention par la nature et l'aventure (INA). Il s’est déployé de deux façons. Premièrement, les
stagiaires Tuttuit ont joué le rôle d'assistants responsables d’équipe dans leur communauté respective. Ils
participent aux activités Nurrait en y prenant un rôle actif de leader, d'encadrement et de préparation logistique.
À ces activités régulières s’ajoute la participation à quatre modules de développement personnel et
professionnel offerts directement par les coordonnateurs de programmes.

Nos ateliers de développement personnel et professionnel

1
2

11
267

L'atelier porte sur la connaissance
de soi. Il met l'emphase sur
l'identification de ses intérêts en
plus d'offrir un cadre réflexif sur le
bonheur
et
le
sentiment
d'accomplissement.
Cet atelier porte sur les
différentes
techniques
d'animation, de facilitation et
d'encadrement d'un groupe.

participants au total ont pris part au
programme Tuttuit cette année. Le
programme s'est déployé dans 6
communautés au Nunavik.

heures investies par nos participants
dans l'accomplissement des modules
de développement personnel et
professionnel

3
4

La notion de gestion de risques est
abordée dans le contexte de
sorties en plein air sur le territoire
du Nunavik lors de ce troisième
atelier.

En guise de clôture le quatrième
atelier permet d'explorer les
avenues
de
développement
professionnel et éducatif en
fonction de ses intérêts et
compétences.

770
heures
constituant le
programme
annuel

1554

784
heures pour
l'expédition
tuttuit

heures investies par les responsables
d'équipe et l'équipe de coordination
en présence directe avec les
participants.
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PROGRAMME TUTTUIT 2020-2021
L'EXPÉDITION TUTTUIT : UNE GRANDE PREMIÈRE CETTE ANNÉE

7

stagiaires et un guide culturel ont pris part à la
toute première expédition par et pour les Tuttuit.
Ils ont été invités à prendre part à un séjour ayant pour
but le développement de leur leadership. Ils ont d’abord été
impliqués dans la préparation de l’expédition avant
d’embarquer dans leur aventure de 117km.Tout au long de
l’expédition, en tant que participants Tuttuit, ils ont été
appelés à prendre le rôle de leaders d’expédition et ce en
gérant les sites de campement, la sécurité et la lecture
des cartes, ce qui leur a permis de développer leur sens
des responsabilités et du leadership. Cette expédition leur a
permis de mettre en pratique les savoirs, savoir-être et
savoir-faire acquis au cours des derniers mois.

100%

«Super expé, j'espère pouvoir être
participante l'année prochaine. C'est la
meilleure façon de se faire des amis
de qualité en étant dehors.»
Stagiaire Tuttuit

«J'ai adoré être sur le territoire
pour plus d'une semaine entière.»
StagiaireTuttuit

Ont mentionné être fiers de ce qu'ils ont accompli
Ont été en mesure d'identifier leurs forces suite à l'expédition
Ont développé un sentiment de communauté avec les autres participants
Estiment avoir eu l'espace nécessaire pour pratiquer des activités traditionnelles avec le
guide culturel
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PROGRAMME IKAARTUIT 2020-2021
SURVOL DU PROGRAMME
Suite au projet pilote de 2019, le programme Ikaartuit n'a pu être déployé comme prévu en 2020 en
raison de l'épidémie mondiale de Covid-19. Néanmoins, nous avons mis à profit cette pause forcée
pour consolider les assises théoriques de ce programme et peaufiner le déploiement de nombreuses
initiatives novatrices. Le programme Ikaartuit s'adresse aux jeunes en situation de vulnérabilité
psychosociale et vise à les accompagner dans l'identification de stratégies d'adaptation porteuses
pour leur situation de changement souhaité.

27
31
7
1
2
1

jeunes ont participé à l'un des projets du
programme

Ikaartuit.

Un

début

plus

que

prometteur pour ce nouveau programme !

journées de projets sur le territoire dans les
environs de Kangirsuk, Umiujaq et Kuujjuaq.

guides locaux ont été embauchés dans le cadre
des quatre projets Ikaartuit.

Projet

avec

une

séquence

d'intervention

portant sur le parcours deuil avec des jeunes
affligés de Kangirsuk.
Expéditions de kayak de mer à Kuujjuaq

et

Umiujaq pour des jeunes en situation de
vulnérabilité psychosociale désirant s'outiller
et développer un réseau de soutien.
Stage de réinsertion socioprofessionnelle à
Kuujjuaq en menuiserie-charpenterie incluant
des ateliers de développement personnel et
professionnel.
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PROGRAMME IKAARTUIT 2020-2021
PROJETS KAYAK

Quand un jeune décide de se joindre à une aventure Ikaartuit avec nous, il s’engage à se rencontrer
dans un contexte naturel et de groupe tout en étant poussé hors de sa zone de confort via un défi. En
effet, lors d’une expédition comme celle de kayak, le jeune fait face à des obstacles naturels comme les
intempéries par exemple, mais aussi à ses propres limites, ses défis personnels. En étant dans un
contexte d’expédition, il doit faire appel à ses forces internes et externes afin de relever le défi tout en
travaillant sur ses stratégies d’adaptation, il ne peut fuir. Nos séquences d’intervention sont construites
de sorte que les participants puissent graduellement prendre confiance en leurs aptitudes, mais aussi
aux autres membres du groupe. Le défi est graduel et les réflexions proposées permettent au
participant de cheminer tout au long de son aventure. À la fin de ces dix jours d’aventure, le participant
a une meilleure conscience de soi et des leviers de changement qu’il peut transférer dans sa vie. Notre
équipe assure également un accompagnement des participants afin de maximiser le transfert.

TURSUJUQ NATIONAL
PARK

KUUJJUAQ

POUR LES JEUNES DE
LA CÔTE DE L'HUDSON
DU 03 AU 08 AOÛT

POUR LES JEUNES DE
LA CÔTE DE L'UNGAVA
DU 05 AU 14 JUILLET

RÉSEAUTAGE ET RECRUTEMENT
Le recrutement est un défi majeur lors de la mise sur
pied de ce type de programme. Afin d'y arriver, nous
avons réseauté avec les services sociaux et la

«Les intervenants étaient bons. J'aurais pu

protection de la jeunesse du Nunavik. C'est ainsi que

prendre

des jeunes pouvant spécifiquement bénéficier de ces

nouveau.» Ikaartuit participant

projets ont pu être ciblés. De plus, en procédant de
cette

façon,

nous

assurons

un

suivi

dans

l'accompagnement du jeune. Nous collaborons avec
les intervenants en pré et postvention en plus de leur
fournir les détails de l'intervention à proprement
parlé.

plus

de

jours!

Je

le

ferais

à
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PROGRAMME IKAARTUIT 2020-2021
PROJET CABINE
Avec le projet cabine, nous avons une fois de plus démontré notre engagement auprès de la jeunesse du
Nunavik en développant de nouveaux partenariats afin d'offrir un service novateur jamais vu jusqu'ici
au Nunavik. En partenariat avec le programme Sanajiit et Kativik Ilisarniliriniq, nous avons transformé
une formation de charpenterie-menuiserie en stage d'insertion socioprofessionnelle visant des jeunes à
en situation de vulnérabilité psychosociale. Ce stage incluait des ateliers de développement personnel
et professionnel ainsi que des activités traditionnelles sur le territoire.

amusant!

«C'était
travailler

avec

mes

J'adore
mains

et

c'était thérapeutique d'être près
de l'eau»
«J’ai vraiment apprécié le projet
et j’espère revenir si vous faites
une rallonge sur la cabine !»

EN BREF
Le projet s'est échelonné sur trois
semaines.

3

En plus d'un suivi individuel avec
une intervenante, les participants
ont pris part à trois ateliers de
développement

personnel

et

Ce projet a émergé des jeunes

professionnel au cours du projet

eux-mêmes qui souhaitaient avoir

cabine, soit un par semaine.

un lieu sur le territoire pour des

Ils ont d'abord plongé dans une

projets jeunesse .

exploration introspective afin de

En accord avec nos méthodes
d'intervention, nous avons fait le
choix

de

construire

la

cabine

directement à l'extérieur, sur le
terrain, en périphérie du village
plutôt que dans un entrepôt.

mieux

se

connaître.

Puis,

en

partenariat avec ''YES'', ils ont
parcouru les bases de la création
d'un CV et de l'orientation de
carrière lors du deuxième atelier.
Enfin, le dernier atelier jetait les
bases sur la gestion d'un budget.
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SURVOL FINANCIER

Confrontés à la pandémie de Covid-19 et aux conséquences directes sur le financement des
organismes communautaires, nous sommes extrêmement reconnaissants de l'appui continu
de nos partenaires et de leur soutien financier.
De plus, le travail de diversification des revenus entrepris depuis deux ans a porté fruit avec
la signature de trois nouvelles ententes, chacune d'elle s'échelonnant sur au moins deux ans.
Ainsi, les finances de Nurrait | Jeunes Karibus sont maintenant plus solides que jamais
auparavant. Notre capacité à innover afin de répondre directement aux besoins des jeunes
tout en respectant nos engagements financiers incite nos partenaires à nous faire confiance.

Nos sources de revenus

Nos bailleurs de fonds

Notre budget annuel dépasse le million pour la première fois depuis la création de notre organisation. Malgré
la pandémie de Covid-19, nous avons offert une programmation record déployée sous nos trois programmes
distincts. Avec quatre nouveaux projets dans le cadre du programme Ikaartuit, une nouvelle expédition dans le
cadre du programme Tuttuit et dix expéditions locales dans le cadre du programme Nurrait, les activités sur le
terrain pour les jeunes Nunavimmiut se sont multipliées. L'équipe de coordination s'est surpassée afin
d'adapter notre offre de service en contexte de restrictions sanitaires et a continué du même souffle le
développement de la programmation et des méthodes d'intervention.

1 090 387$
Budget annuel
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Dépenses
Les dépenses reliées au développement et à la mise en
œuvre de nos programmes représentent la majeure
partie de nos budgets. Après une année marquée par
l'arrêt complet de nos activités, il est réconfortant de
voir ce poste budgétaire reprendre en importance.
Cela représente pour nous, l'équipe de coordination,
la preuve de notre dévouement sur le terrain.
Les dépenses reliées à l'achat d'équipement
représentent seulement 10% de notre budget et nous
allons maintenir ce poste budgétaire à ce niveau pour
les années futures.
une
indiquent
budgétaires
prévisions
Nos
augmentation annuelle de notre budget autour de 6%
pour les années à venir. Cette augmentation
s'explique par la future acquisition d'un logement à
Kuujjuaq et de l'embauche de plus d'intervenants
terrain.
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POUR LA JEUNESSE DU NUNAVIK
CE QUI S'EN VIENT - ÉDITION 2021-2022
Nurrait
Pour une 4e édition consécutive, offrir le
programme Nurrait aux 14 communautés du
Nunavik.
Offrir une expédition jumelant deux villages aux
communautés participantes afin d'adapter notre
offre de service aux mesures sanitaires.
Réviser notre culture organisationnelle afin de
faciliter le recrutement et la participation
d'acteurs inuits au programme.

Renouer avec la formation des
responsables
d'équipes
pour
l'ensemble d'entre eux en début
d'année scolaire. La formation
rejoint une trentaine de bénévoles et vise à créer un esprit
de communauté, à expérimenter l'impact du programme, à
partager les valeurs de l'organisation et à outiller les acteurs
terrain.
Inclure l'entourage des jeunes dans certaines activités du
programme.

Tuttuit

Ikaartuit

Mettre de l'avant les résultats du programme.

Créer et mettre en application le journal de bord,
outil de suivi pour accompagner les participants
durant le stage.
Organiser avec les stagiaires impliqués le projet
de traversée du Nunavik pour l'été 2022.

Offrir un projet cabine sur l'Hudson en impliquant
davantage d'acteurs de la communauté dans le volet
intervention de cette initiative.
Déployer le projet kayak sous forme de séjour intensif
d'une durée de 10 jours pour les jeunes référés par les
services sociaux .
Créer des espaces de partage avec des intervenants
locaux, membres des communautés, en partenariat
avec Dr. Hordyk.
Faire rayonner l'intervention par la nature et
l'aventure auprès des acteurs institutionnels du
Nunavik.

Globalement
Demeurer flexible pour l'entièreté de notre offre de services selon l'évolution de la COVID-19.
Continuer le processus d'évaluation des impacts de nos programmes en cours depuis deux ans afin de générer
des conclusions préliminaires dans un rapport partagé avec les partenaires.
Sécuriser du financement à moyen terme pour le programme Nurrait, de la même manière qu'il l'a été pour les
programmes Tuttuit et Ikaartuit.
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NOS PARTENAIRES

Ungaluk Safer Communities

Poterie du Renard Caché

Villages nordiques
Kangiqsualujjuaq
Kuujjuaraapik
Kuujjuaq
Umiujaq
Tasiujaq
Inukjuak
Aupaluk
Puvirnituq
Kangirsuk
Akulivik
Quaqtaq
Ivujivik
Kangiqsujuaq
Salluit

Suivez-nous!
www.nurraitjeuneskaribus.com/
www.facebook.com/nurrait
www.instagram.com/nurrait_jeuneskaribus/

L'édition 2021-2022 est lancée dans un vent de
renouveau avec la venue à la barre de l'organisation de
Hugo Dufresne comme directeur général et Bruno
Bourget comme adjoint à la direction générale. Après
sept années à la tête de l'organisation, la fondatrice
Valérie Raymond, passe le flambeau pour ce nouveau
chapitre à écrire dans un élan de continuité et
d'amélioration constante. Restez à l'affût!
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MERCI !
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