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CONSEIL D'ADMINIISTRATION
Quelle année fut 2021-2022! La pandémie de COVID-19 a frappé durement le

Nunavik limitant ainsi grandement les opérations de Nurrait | Jeunes Karibus afin

de protéger la population au maximum. Or, malgré plusieurs mois d’activités au

ralenti, l’équipe terrain a su se mobiliser afin de continuer à veiller au bien-être des

jeunes nunavimmiuts. Les participants sont constamment demeurés au centre

des préoccupations et des décisions de toute l’équipe. Ainsi, bien malgré les

limitations sanitaires, encore une fois cette année, l’équipe de coordination est

arrivée à offrir ses trois programmes, soit Nurrait, Tuttuit et Ikaartuit, aux jeunes

du Nunavik. 

Plus que jamais, nos partenaires financiers, de même que nos collaborateurs dans

l’ensemble de la région, et même de la province, se sont mobilisés afin de nous

épauler dans nos projets. La richesse de l’organisation repose sans contredit sur

l’infatigable dévotion de nos bénévoles qui année après année se relèvent les

manches afin de permettre aux jeunes de vivre des expériences inoubliables et,

surtout, de se développer autant au niveau personnel que social. C’est donc avec

beaucoup de reconnaissance que le conseil d’administration souhaite remercier

l’ensemble des acteurs, qui, de près ou de loin, ont été impliqués dans le succès

de nos programmes en 2021-2022. 

Le conseil d’administration souhaite également souligner le travail acharné de son

nouveau directeur général, monsieur Hugo Dufresne, qui a su prendre le relais avec

brio. Le défi de continuer de faire vivre l’ensemble des programmes de

l’organisation, tout en continuant à être flexible et novateur afin de constamment

répondre aux besoins des usagers, était colossal. Hugo a su prouver au conseil

d’administration qu’il incarnait les valeurs de l’organisation et que nous pouvions

lui faire confiance pour mener à bon port Nurrait | Jeunes Karibus. 

L’avenir continue de s’annoncer prometteur et favorable pour toute l’organisation.

Nous sommes donc extrêmement fébriles en ce début de nouvelle année

d’opération. 

Le Conseil d’administration

Valérie Raymond, Pierre-Luc Vaudreuil, Karine Prévost, Julien Kominik, Abby

Corcoran et Joshua Nathan Kettler



Le 31 août 2022 marque la fin de ma première année à titre de directeur général de Nurrait | Jeunes

Karibus. C’est un grand honneur pour moi de prendre le relais de la fondatrice de l’organisation, Valérie

Raymond, celle qui a pensé et réfléchi ce projet pendant de si longues années et qui a su, grâce à sa

rigueur et son dévouement, transformer le rêve en réalité. Je tiens également à remercier le conseil

d’administration de me faire confiance dans cette tâche, tout en m’épaulant fidèlement aux moments

opportuns. 

Malgré les restrictions sanitaires imposées dans les écoles du Nunavik durant l’automne pour

préserver la santé des Nunavimmiut, l’équipe a su maintenir un contact étroit avec les acteurs terrain

tout en profitant de ce temps précieux afin de développer de nouveaux outils d’encadrement qui se

révéleront essentiels dans le futur. Le comité de développement stratégique, accompagné du CA, a

également mis à profit cet arrêt forcé pour repenser le cadre théorique de chacun des programmes,

développer une théorie du changement ainsi qu’un nouveau plan stratégique. Nous émergeons ainsi

avec des programmes plus structurés et des méthodes de suivis adaptés directement à la réalité de

nos acteurs terrain.

Impossible de passer sous silence l’incroyable capacité d’adaptation de l’équipe de coordination qui,

lorsque l’assouplissement des mesures sanitaires a été décrété en février, était impatiente de

retrouver les jeunes sur le terrain. Le contact étroit maintenu avec les acteurs terrain nous a permis,

en moins d’un mois, de préparer un vaste déploiement à travers le Nunavik qui s’est poursuivi jusqu’au

mois d’août. 

Depuis la réouverture des activités, je ne cesse de m’émerveiller devant les possibilités qui s’offrent à

nous. Je souhaite que Nurrait | Jeunes Karibus continue d’être une organisation incontournable pour

les jeunes du Nunavik tout en demeurant sensible aux réalités culturelles des Nunavimmiut.  

L’héritage laissé par Valérie Raymond est immense. Au cœur de cet héritage, on retrouve d’abord et

avant tout une confiance inébranlable envers la jeunesse du Nunavik et la volonté ardente d’être

présents pour eux à travers nos programmes. Ces valeurs sont plus vivantes que jamais et notre

équipe est prête pour entamer une nouvelle année prometteuse.

MOT DE LA DIRECTION

Hugo Dufresne-

Directeur général
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NOTRE ÉQUIPE DE COORDINATION

Le directeur adjoint épaule le directeur dans la prise de décision. Il est

responsable de la viabilité financière de l'organisation. Durant la dernière

année, il a également mené de front le développement de notre approche

interculturelle qui vise à intégrer plus de membres des communautés au sein

de notre organisation. 

Directeur général adjoint - 

Bruno Bourget

Côte de l'Ungava 

Antoine Dufour 
Coordonnateurs Nurrait et Tuttuit

Les coordonnateurs des programmes Nurrait et Tuttuit

sont responsables de la mise en œuvre des deux

programmes et de leur développement continu. Ils sont

le point de contact, les conseillers et les aventuriers qui

sillonnent les communautés participantes du Nunavik

pour apporter du soutien aux responsables d'équipe et

aux stagiaires.

Intervenante psychosociale -  

Jessica Guimond-Villeneuve

Côte de l'Hudson 

Olivier Mercier

L'intervenante psychosociale a pour mandat de soutenir l'aspect intervention

au sein de nos programmes. Elle outille les différents acteurs de l'organisation

afin qu'ils réagissent adéquatement aux situations auxquelles ils sont

confrontés. Elle bâtit également des ponts avec les services sociaux et

développe le programme Ikaartuit. 
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La coordonnatrice logistique est celle qui rend les projets possibles. Elle

minimise les risques lors des expéditions, s'assure de la coordination

des transports de personnes et de matériel. Bref, elle transforme la folie

de nos rêves en réalité concrète. 

Coordonnatrice logistique - 

Roxane Archambault / Kim Régimbald-Bélanger

 

Adjointe administrative - 

Justine Lambert

 L'adjointe administrative supporte l'équipe de direction au quotidien. Elle est la

magicienne de l'ombre qui touche autant à la comptabilité qu'aux ressources

humaines en passant par la logistique, 
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NOTRE ÉQUIPE DE COORDINATION



NURRAIT | JEUNES KARIBUS- 
 L'ORGANISATION

Mission

Promouvoir le développement

personnel et social chez les

jeunes du Nunavik par

l'entremise de programmes

d'intervention en plein air.

Vision

Nous croyons qu'à travers une

reconnexion à la nature, à soi et à

l'autre, les jeunes nunavimmiuts

seront outillés pour mieux

s'épanouir. 

Valeurs

Nous prônons l'engagement, la

solidarité, le développement du

pouvoir d'agir,  le rayonnement

du positif et l'investissement

dans la jeunesse du Nunavik. 

Nurrait | Jeunes Karibus est un organisme à but

non lucratif et un organisme de bienfaisance

ayant été créé en 2015.
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Programme hebdomadaire parascolaire proposant

des activités promouvant de saines habitudes de

vie. Le principal levier d'intervention utilisé est le

ski de fond et peut mener à une expédition multi-

jours sur le territoire. 

Chaque équipe fait une activité par semaine tout

au long de l'année scolaire; ateliers sur

l'alimentation et cuisine; entraînements

physiques; activités de coopération et leadership;  

activités traditionnelles et encore plus.

NOS PROGRAMMES

Jeunes entre 12 et 18

ans fréquentant une

école secondaire

Jeunes âgés de 14 à 25 ans

en situation de vulnérabilité

psychosociale

Nurrait

Volet initiation

Jeunes entre 10 et 12

ans fréquentant une

école primaire

Outiller la jeunesse du Nunavik pour faire face aux défis de la vie
via la pratique d'activités de plein air

Programme éducatif

 parascolaire

Programme intensif

d'intervention

psychosociale

Un stage d'insertion

socioprofessionnelle de

menuiserie menant à la

construction d'une cabine

durant environ 30 jours.

Une expédition de kayak

d'environ 10 jours où

l'intervention par la nature

et l'aventure prend tout

son sens.

Ikaartuit propose deux

programmes estivaux: 

Mise en mouvement autodéterminée des jeunes

Ikaartuit

Jeunes leaders émergeants

âgés de 16 à 24 ans en

transition vers l'âge adulte

Programme de stages

de développement

professionnel

Programme de stage

proposant le

développement personnel

et professionnel d'anciens

participants au programme

Nurrait qui se sont

démarqués. Ces derniers

chapeautent le programme

parascolaire à titre d'aide-

responsable-d'équipe et

participent aux expéditions

en plus d'organiser et de

participer à l'organisation

d'une expédition d'été en

canot-camping.

Tuttuit
visée éducative  visée développementale visée développementale
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RÉSUMÉ OPÉRATIONNEL
La pandémie de la Covid-19 a frappé le Nunavik fort au courant de l'année 2021-2022. À son apogée,

les écoles ont dû fermer, ce qui a empêché le lancement adéquat du programme Nurrait. Nous avons

profité de cet arrêt forcé afin de mettre sur pied de nouveaux outils. De ces moments de réflexion

sont nés : la Théorie du changement, une nouvelle Séquence d'Intervention pour le Programme Nurrait

et le Journal Tuttuit ainsi qu'un nouveau Plan stratégique s'étalant de 2022 à 2025.

Nous avons pris ce temps afin d'approfondir notre approche tout en nous assurant de laisser

l'espace pour le partage entre les porteurs de savoirs et nos participants lors de nos activités et en

assurant un encadrement à distance avec nos acteurs terrain afin de bien les informer de nos

intentions et de nos attentes.

Nous gardons en tête notre objectif ultime d'arriver à une mise en mouvement autodéterminée

chez les jeunes du Nunavik en continuant de développer des projets ayant un impact positif qui

contribuent à la création d'un réseau de soutien dans la vie des jeunes en incluant davantage leurs

écosystèmes. 
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PLAN STRATÉGIQUE
Le comité de travail a ciblé cinq enjeux majeurs que l'organisation devait adresser au courant des

années à venir afin de favoriser son développement et sa pérennité. Premièrement, une trop grande

proportion de nos financements sont présentement signés pour une période d'un an.  Le temps

ainsi requis pour le renouvellement des ententes affaiblit notre capacité de planifier à long terme et

fragilise notre offre de service. Deuxièmement, avec l'expansion fulgurante de nos programmes au

cours des cinq dernières années, nous jugeons qu'il est désormais temps de prendre un pas de recul

pour recadrer de façon claire les objectifs de chacun des trois programmes ainsi que leurs

clientèles cibles. Ensuite, comme le stipule notre mission, nous offrons des programmes

d'intervention par la nature et l'aventure. Au fil des ans, nous réalisons que cette méthode

d'intervention n'est pas toujours bien comprise et que ces fondements gagneraient à être plus

largement diffusés. Également, nous constatons que l'intervention par la nature et l'aventure serait

encore plus porteuse si nous réussissions à impliquer et à agir de manière coordonnée avec

l'entourage des participants. Finalement, au courant des dernières années nous n'avons pu assurer

la rétention d'employés inuit au sein de l'organisation. 

Ces cinq constats majeurs nous ont permis de cibler nos grandes orientations stratégiques pour les

trois prochaines années : 1- Solidifier notre offre de service 2- Investir dans l'écosystème des

participants 3- Avoir une réflexion active sur la culture organisationnelle avec un angle interculturel.

Afin d'atteindre sa mission d'organisme culturellement adapté et stable dans le temps, Nurrait |

Jeunes Karibus doit continuer de grandir et d'évoluer en poursuivant les 12 objectifs présentés ci-

bas. 
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NOUVEAUX OUTILS
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Dans le but d'améliorer nos méthodes de travail et d'intervention, nous avons mis sur pieds de

nouveaux outils durant la période d'arrêt forcé imposé par la crise sanitaire. 

Théorie du changement
Basée sur la théorie de l'autodétermination, elle est plus inclusive de l'écosystème des participants

dans le but de favoriser les facteurs de protection des jeunes. Elle est notre outil principale de

développement pour répondre à des enjeux sociaux complexes.

Séquence d'intervention Nurrait
Il s'agit d'un cadre de travail pour uniformiser l'offre de service dans l'ensemble des communautés et

faire en sorte que nos responsables d'équipe soient outillés afin d'offrir un programme d'intervention

précis.

Journal Tuttuit
Cet outil a été développé par les coordonnateurs du programme pour accompagner les participants

pendant leur stage. À l'aide de leur journal, ils ont l'occasion de se fixer des objectifs et de développer

des compétences et des habiletés déterminées d'avance tout au long de l'année. 

Outils d'intervention
Plusieurs outils d'intervention ont été développés cette année par l'intervenante psychosociale en

collaboration avec différents acteurs du Nunavik. Un outil a été adapté afin de soutenir l'adulte qui

accompagne le jeune dans l'auto-observation de ses réactions. De plus, comme les enjeux de

consommation de cannabis étaient récurrents une collaboration avec Pauktuutit, Inuit Women of

Canada, a vu le jour afin que l'équipe NJK reçoive une formation sur l'approche de réduction des

méfaits du cannabis adaptée à la culture inuite. Les journaux d'expéditions des trois programmes

ont été mis à jour afin qu'ils soient encore plus accessibles et significatifs pour les participants.

Ensuite, afin de préparer mentalement les participant aux expéditions, nous avons acquis les droits

du film ''traversées'' et préparé une fiche de discussion suite au visionnement. Enfin, l'activité du

cadeau est une méthode de debriefing permettant la célébration des succès vécu par les

participants. 



C'est en novembre 2021 que devait avoir lieu la formation des responsables d'équipe en présentiel.

Cette dernière a dû être annulée étant donné la crise sanitaire. Ne reculant devant rien, nos

coordonnateurs ont décidé de mettre sur pied une journée de formation en ligne. Lors de cette

journée, les nouveaux responsables d'équipe ont pu se familiariser avec l'organisme et les acteurs qui

y gravitent, tandis que les plus anciens ont pu se replonger dans l'univers de Nurrait | Jeunes

Karibus. Afin de bien faire comprendre le programme Nurrait, les différents outils et la séquence

d'intervention, la journée a été ponctuée de plusieurs réflexions favorisant la cohésion d'équipe et

activités, incluant une présentation sur l'intervention par la nature et l'aventure

Comme l'avenir de l'année scolaire était plutôt incertain, que nous ne savions pas si le programme

aurait réellement lieu, nous sommes restés positifs et avons insisté afin que cette journée de

rassemblement ait lieu dans un contexte ludique.  

LA FORMATION DES RESPONSABLES D'ÉQUIPE

La formation de premiers soins en régions éloignées a également dû être annulée à deux reprises,

soit en novembre et en janvier à cause de la Covid-19. Ce fut une grande déception pour nos

responsables d'équipe puisque ce sont eux qui sont sur le terrain, semaine après semaine, pour offrir

les programmes aux jeunes du Nunavik et ceci compromettait la tenue des programmes. Cependant,

la sécurité est une priorité absolue et, sans formation en secourisme en régions isolées, il n'est pas

possible pour les responsables d'équipe d'amener les participants sur le terrain pour y passer la nuit.

Heureusement, nous avons la chance d'avoir des responsables d'équipe dévoués qui reviennent

année après année depuis le début de nos projets. La plupart d'entre eux ont déjà suivi la formation de

premiers soins en régions isolées et ont pu commencer les programmes malgré l'annulation de la

formation. L'équipe de coordination de NJK s'assure que chaque sortie sur le terrain respecte le ratio

de sécurité en envoyant des personnes ayant déjà leur certification pour soutenir les équipes locales

dans le besoin. Nous avons décidé d'opter pour une approche plus légère et nous avons réduit nos

activités afin de pouvoir offrir des sorties en toute sécurité.

SECOURISME EN RÉGIONS ISOLÉES
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SURVOL FINANCIER
Étant donné la situation pandémique, nous faisions face à un défi financier relevé.  Grâce à notre

grande adaptabilité, nous avons retravaillé notre approche en nous ajustant aux nombreux

changements de calendriers tout en gardant une communication transparente avec nos partenaires. 

 Ces derniers nous ont fourni un excellent support et ont fait preuve d'une grande flexibilité en nous

permettant de réaliser nos objectifs et de consolider nos partenariats pour le futur. 

Sources de revenus Bailleurs de fonds

Notre budget annuel est de plus en plus grand et les projets sont de plus en plus nombreux. Malgré la

situation de la Covid-19, nous sommes parvenus à maintenir, grâce à beaucoup d’ajustements en

cours de route, nos trois programmes pour les nunavimmiuts.

En plus du déménagement dans les nouveaux locaux, nous avons agrandi l’équipe en ajoutant un

poste d’adjointe administrative. Nous projetons de continuer d’agrandir l’équipe au courant des

prochaines années afin de bonifier l'offre de service offerte au Nunavik.

BUDGET 

ANNUEL

1 309 322 $

 13 |  Rapport  annuel  2021-2022

@Annie-Claude Roberge



SURVOL FINANCIER
La proportion des frais administratifs et opérationnels a subi une légère hausse comparativement à

l’année dernière. Cette hausse s’explique principalement par l’aménagement des nouveaux bureaux.

Cette dépense était prévue ; nous avons quitté nos anciens bureaux et possédons désormais un

magnifique espace de travail de même que deux appartements locatifs afin de loger nos employés !

De plus, nous avons également fait l'embauche d'une adjointe administrative pour la première fois.

Pour ce qui est de nos dépenses en équipement, nous en sommes à un point où nous n’avons qu’à

maintenir l’offre, donc nous continuons de prévoir une stabilité dans ce poste budgétaire.

Portrait des dépenses
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PROGRAMME NURRAIT/ NURRAIT INITIATION
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Participants au programme
Nurrait 21-22185 Heures investies auprès

de la jeunesse du Nunavik 784

168 Total d'activités offertes 3.1Nombre d'heures
hebdomadaire allouées au
programme par
communauté

''Personnellement lors de ma  première année au Nord,  j'attribue en grande partie la qualité de mon
lien avec les jeunes à Nurrait. Ça me permet de m'impliquer dans la communauté en dehors de l'école,

ce qui aide à la portée de mes interventions.''
-Un.e responsable d'équipe

 



Cette édition en était une autre sous le thème de l'adaptation. Cette année, la Covid-19 a frappé plus

durement le Nunavik, nous avons dû faire preuve de patience et de créativité afin de poursuivre notre

mission tout en respectant les directives de la santé publique.  Néanmoins, cette situation ne nous a

pas empêché de continuer notre développement. Ce n'est pas un désir d'innovation qui nous pousse

vers l'action mais simplement le fait de rester à l'écoute des jeunes et de leurs besoins.

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.

En février, avec l'assouplissement des mesures sanitaires au Nunavik, certaines communautés ont

pu lancer le programme. Non content de relancer notre programme Nurrait, nous avons su répondre

aux besoins sur le terrain et encadrer la formation de groupe d'initiation. Ski, camping, activités de

coopération et de leadership, cuisine, activités traditionnelles, logistique, activités physiques

intérieures, activités extérieures et rencontre de parents sont quelques-unes des activités qui ont

eu lieu.  Notre fidèle équipe a su travailler sans répit afin de faire rayonner les programmes Nurrait et

Initiation au Nunavik et d'offrir une expérience positive à ses jeunes habitants.

Ce fut une année pleine de rebondissements où l'objectif était de demeurer présents pour les jeunes

Nunavimmiut, et ce, malgré les contraintes sanitaires.

 

PROGRAMME NURRAIT/ NURRAIT INITIATION
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9 Sorties sur le territoire de
plusieurs nuitées. 11Communautés participantes



PROGRAMME IKAARTUIT
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des participants ont réduit
leur consommation de
drogues et d'alcool 65%

100%des participants ont pu
identifier leurs forces

des participants se sont
sentis fiers d’eux suite à

l’accomplissement du
projet

 80% 85%ont aimé passer du temps
sur le territoire

 86%
des participants

mentionnent avoir eu des
comportements plus

positifs

72% ont trouvé les ateliers
aidant

Ce programme s'adresse aux jeunes en situation de vulnérabilité psychosociale du Nunavik était de retour
cette année. Nous avons offert deux projets intensifs d'intervention par la nature et l'aventure. À la fin de
chacun de ces projets, nous espérons que les participants soient en mesure de développer une connaissance
de soi élargie, un sentiment de compétence, un réseau social positif ainsi qu'une prise de pouvoir sur leurs
choix. 

@Annie-Claude Roberge



PROGRAMME IKAARTUIT
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Projet cabine
Du 06 au 29 juin 2022

En partenariat avec le programme Sanajiit et Kativik Ilisarniliriniq de même que le support de la

corporation foncière, ce stage d'insertion socioprofessionnelle a su toucher les jeunes en situation

de vulnérabilité psychosociale d'Akulivik. Deux intervenants psychosociaux étaient présents afin de

s’assurer quotidiennement du bien-être des participants, tant sur le terrain que dans leurs vies

personnelles. Nous avons intégré trois ateliers de développement personnel pendant le projet. Le

premier portait sur la connaissance de soi, le deuxième sur la consommation et le dernier sur le

budget. Les semaines d’apprentissage ont été ponctuées d’activités traditionnelles sur le territoire

et d’activités communautaires. Ces pauses de menuiserie ont permis de passer des moments

informels avec les participants afin de renforcer les liens du groupe. La célébration de clôture du

projet a pris la forme de fête d'inauguration de la cabine et de cérémonie des diplômes. L'entourage

des jeunes était présent et cette activité fut un grand succès. La cabine sera utilisée lors des

activités des programmes Nurrait et Tuttuit à Akulivik.

des part ic ipants  se  sont  sent is  p lus  joyeux durant  les  projets

94%

9 participants

1 professeur de charpenterie
et menuiserie

2assistants inuit

3semaines de stage



PROGRAMME IKAARTUIT
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Projet kayak
Du 16 au 25 juillet 2022

 

Pour l’expédition de Kayak à Kuujjuaq, le recrutement s’est effectué sur l’Ungava avec l’aide de nos

précieux partenaires des services sociaux et de la protection de la jeunesse. Accompagnés de sept

adultes, le groupe a effectué un trajet de 70 kilomètres sur la rivière Koksoak. Avant d’entamer

l’expédition, des activités de préparation pour le périple ont eu lieu au Qarmaq. Cette initiation a

permis de consolider l’esprit d’équipe, d’élaborer sur les bases du projet, de favoriser le partage de

connaissances et d’expérimenter le kayak et le camping. Les jeunes ayant tous des défis personnels

différents, cette expédition leur a permis de connecter avec leurs forces et d’identifier des

stratégies d'action adaptées à leur situation. En équipe, ils ont réussi à braver de nombreux défis tels

que des forts vents, de la pluie, des rapides et des défis interpersonnels.

' ' Je  voula is  savoir  ce  que c 'était  que d 'atte indre son but . ' '
-Part ic ipante Ikaartuit

@Annie-Claude Roberge

8 participants

1 guide de kayak

1coordonnatrice logistique

2intervenants

2 guides Inuit

1cinéaste



Étant donné les circonstances reliées à la Covid-19, nous étions plus restreints en ce qui a trait au

recrutement des participants du programme Tuttuit. Nous avons donc opté pour une formule se

tournant vers d'anciens participants au programme. Deux anciens stagiaires désirant approfondir

leurs rôles de leaders avec l’aide de nos nouveaux outils dont le Journal Tuttuit, ont donc joint les

équipes à titre d'assistants-responsables d'équipe.

PROGRAMME TUTTUIT

Nombre de
stagiaires Tuttuit

au courant de
l'année 21-22

9 

90%
Anciens

participants
désirant améliorer

leurs
compétences au

sein de NJK.

PROGRAMME TUTTUIT- HIVER

Pourcentage de
jeunes ayant
manifesté avoir du
plaisir au courant
des expéditions 92% 

84%
Pourcentage des
participants ayant
découvert quelque
chose dans lequel
ils étaient bons au
courant du
programme.
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PROGRAMME TUTTUIT- ÉTÉ
Malgré la réouverture tardive des programmes, il n'était pas question de laisser tomber nos stagiaires

au courant de la saison estivale. Nous avons opté pour une expédition de canot de 11 jours sur la

rivière Koroc, située dans le Parc National de Kuururjuaq, afin de leur offrir un défi de taille qui

favoriserait le développement de compétences techniques et de leadership.

Formations Tuttuit
 

-Du 3 au 6 juin : Formation spécifique au programme Tuttuit 

Cette formation a porté spécifiquement sur la découverte de soi. Les stagiaires y ont exploré leurs

forces, intérêts et compétences personnels. En préparation pour l'expédition de canot, trois ateliers

spécifiques ont été donnés soit: un atelier sur la gestion de risques, un atelier sur l'alimentation et un

atelier sur le budget. 

-Du 5 au 10 juillet : Cours de canotage

Cette formation a permis d'équiper les participants afin que les activités se déroulent de façon

sécuritaire en plus d'ajouter des qualifications à leur curriculum vitae. Nous avons aussi profité de

ces instants pour expliquer les attentes face au projet, gérer les craintes et favoriser le partage

d'expérience.

' '  Entendre le  groupe qui  a  fa it  l 'expédit ion l 'année dernière  m'a donné encore
plus  envie  d 'y  a l ler ! ' '

-Monika Tukol ik ,  stagiaire Tuttuit
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Expédition Tuttuit
 

Du 11 au 21 juillet 2022: Expédition sur la rivière Koroc

Suite à ces modules de formations, sept participants, un guide local et deux coordonnateurs se sont

rendus sur la rivière Koroc afin d'effectuer plus de 100 km de canot-camping. 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, utiliser les connaissances

préalablement acquises lors des formations et ont surmonté les défis de façon remarquable.  Nous

sommes terriblement fiers de leurs accomplissements et du travail effectué afin que ce projet

continue d'exister pour les jeunes leaders du Nunavik!

PROGRAMME TUTTUIT- ÉTÉ

' '  J 'a i  a imé organiser  les  tâches et  leader  les  gens ' '
-Karina Gordon,  Stagiaire Tuttuit
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POUR LA JEUNESSE DU NUNAVIK
CE QUI S'EN VIENT - ÉDITION 2022-2023
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Nurrait
Si la situation sanitaire le permet, nous prévoyons le grand retour des expéditions régionales rassemblant quatre

communautés chacune

Offrir le programme aux 14 communautés du Nunavik

Renouer avec la formation des responsables d'équipe. Ce grand rassemblement de 40 personnes est l'unique

occasion de réunir la grande famille NJK

Inclure l'entourage des jeunes dans certaines activités du programme 

Tuttuit

Déployer les nouveaux outils d'encadrement de stage durant l'année scolaire

Prévoir et accomplir la grande traversée du Nunavik en canot, d'Umiujaq à Tasiujaq pour l'été 2023

Rejoindre au minimum six nouveaux stagiaires et six  anciens stagiaires pour un total de 12 participants

Ikaartuit

Offrir un projet cabine sur l'Ungava dans une troisième communauté

Déployer le projet kayak sous forme de séjour intensif d'une durée de dix jours pour les jeunes référés par les

services sociaux 

Réflexion active sur l'expansion future du programme

Accroître le nombre d'heures de formation pour les intervenants afin d'offrir un service inégalé

Globalement
Favoriser les embauches inuites au sein de l'équipe de coordination

Consolider de nouveaux partenariats financiers sur une longue durée



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

Ungaluk Safer Communities
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NOS PARTENAIRES



@Annie-Claude Roberge

@nurrait_jeuneskaribus

facebook.com/nurrait

nurraitjeuneskaribus.com

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

