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OBJECTIFS DU PROJET

   • À court terme : soutenir l’élaboration et la mise en œuvre des activités du Tasiurvik Center.

   • À moyen terme : soutenir la démarche de mobilisation communautaire et le renforcement des capacités (selon l’approche Linkage, bridging and 

 

DESCRIPTION DU PROJET

Ce projet, qui vise le soutien des communautés du Nunavik dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action communautaires autour du 
développement des enfants et du soutien aux familles, a été conçu au sein du Northern Village of Kuujjuarapik sur la Baie d’Hudson à l’occasion de la 
création du Tasiurvik Center.

Les responsables du projet Ilagiinut travaillent de concert avec les divers services locaux et s’emploient à développer des réseaux de soutien aux 
échelons local et régional, et ce, en respectant l’autodétermination du peuple inuit, sa culture et ses savoirs.
Précisons également que les apprentissages acquis en vertu de ce projet pilote seront évalués, pour être ensuite partagés avec les autres 
communautés du Nunavik.

PUBLICS CIBLES

   • Les enfants inuits de 0-5 ans et leur famille

   • Les systèmes directement ou indirectement associés au bien-être et au développement des enfants (communauté, services locaux, gouvernance 

ILAGIINUT – POUR LES FAMILLES
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PARTAGE D’EXPÉRIENCES
   
“The project has been like people walking in the dark holding on to each other not to get lost. Need trust in each other, need to go slowly, need to 
communicate at times, and other times stay silent to listen to the environment and determine your next step.” 

- Raymond Mickpegak, citoyen de Kuujjuaraapik 

PRODUCTIONS À PARTAGER
  
À venir : évaluation de la démarche de mobilisation

FACTEURS DE PROTECTION VISÉS   

   • Mobilisation à l’égard de la petite enfance
 
   • Accessibilité et qualité des services

Tasiurvik, which means "holding hand", is a vision of sharing, being positive and non-judgmental, bringing culture into 
people’s lives, and reconnecting families.
- Anciens membres du comité aviseur Tasiurvik 


