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Nunavimmi Ilagiit Papatauvinga : un projet pour les services aux familles
du Nunavik, soutenu par la RRSSSN
Kuujjuaq, le 13 juin 2022 – Nunavimmi Ilagiit Papautauvinga (NIP) signifie: là où vont les
familles du Nunavik pour être protégées. Il s’agit d’un futur centre de services intégrés pour
les enfants, les jeunes et les familles.
Ce projet d’autodétermination inclura l’ensemble des services jeunesse, allant d’activités de
prévention et de promotion jusqu’à la collaboration avec les services actuels, dont la Protection
de la Jeunesse (DPJ). Les services seront offerts en inuktitut par des Inuit et les gestionnaires
inuit seront au cœur des décisions pour répondre aux besoins des Nunavimmiut, dans le
respect de la culture traditionnelle.
NIP se développe actuellement avec le soutien de la Régie régionale de la santé et des
services sociaux du Nunavik (RRSSSN), qui a créé un département entièrement dédié à ce
projet. Ce département deviendra une organisation indépendante dans les années à venir, et
ainsi suivre une voie souhaitée par les Nunavimmiut, celle de l’autodétermination en ce qui a
trait aux services jeunesse. De plus, NIP peut compter sur Sukait, un comité de travail
composé d’ainés inuit et de représentants des principales organisations de la région, qui
insuffle les principes et orientations à la base de ce grand projet.
« Les enfants du Nunavik et leurs familles ont grand besoin d’un accompagnement qui leur
ressemble. C’est dans cette direction que s’orientent les services qui seront offerts par
Nunavimmi Ilagiit Papautauvinga : se doter d’outils et ressources purement inuit pour favoriser
le bien-être de chaque famille. » commente Mina Beaulne, directrice générale de NIP depuis
octobre 2021.
« Il nous est apparu évident que la RRSSSN se devait de soutenir le projet Nunavimmi Ilagiit
Papautauvinga, car les familles du Nunavik gagneront à avoir accès à plus de ressources
régies par une approche entièrement inuit. En ce moment, nous voulons permettre à NIP de
profiter le plus possible des avantages structurels qu’offre la RRSSSN, pour pouvoir prendre
son envol. C’est un pas de plus vers des services pour les Nunavimmiut, administrés et offerts
par des Inuit. », explique Minnie Grey, Directrice Exécutive de la RRSSSN.
Actuellement en phase de démarrage, Nunavimmi Ilagiit Papautauvinga a déjà quelques
programmes en phase de test dans certaines communautés. Plusieurs autres outils et
ressources imaginés et mis en œuvre pour et par les Inuit sont en élaboration.
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La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik est un organisme public
créé en 1978 en vertu de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Elle est
chargée de fournir sur presque tout le territoire du Québec situé au nord du 55e parallèle des
services de santé et des services sociaux aux habitants des 14 communautés.
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