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500 000 $ DE FINANCEMENT DURANT LA PANDÉMIE :
AIDE ALIMENTAIRE ET PROGRAMME ON THE LAND
Kuujjuaq, le 23 avril 2020 – Des fonds sont désormais disponibles pour soutenir les
organismes communautaires qui gèrent des initiatives locales d'aide alimentaire pendant la
crise de la COVID-19. Au début de la crise et de la mise en place des mesures d'isolement au
Nunavik, de nombreux organismes communautaires ont commencé à se mobiliser pour mettre
de la nourriture à disposition des familles dans le besoin. La Régie régionale de la santé et
des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) encourage ces initiatives locales en leur
accordant le financement nécessaire. Un montant supplémentaire par habitant sera mis à
disposition pour les deux prochains mois, et sera réparti entre les communautés qui en feront
la demande.
« Même si ce n'est pas une solution à long terme, l'aide alimentaire d'urgence peut alléger le
fardeau des personnes et des familles qui manquent de nourriture durant cette période
stressante », a déclaré la Dre Marie Rochette, directrice de la santé publique de la RRSSSN.
« L'insécurité alimentaire est déjà un problème dans la région, et les mesures d'isolement de
la COVID-19 ont le pouvoir de faire empirer les choses si nous ne réagissons pas. Les
mesures gouvernementales et régionales de soutien au revenu sont jugées nécessaires et
cruciales, afin de garantir que les populations pourront répondre à leurs besoins
fondamentaux. Les organismes communautaires et les organismes sans but lucratif jouent un
rôle clé en fournissant une aide directe à ceux qui manquent de nourriture en cette période
difficile », a ajouté Minnie Grey, directrice générale de la RRSSSN.
Le programme « Nunami on the land » pendant la crise de la COVID-19
L'équipe Nunami de la RRSSSN a développé une opportunité pour les familles inuit d’aller
dans le land, d’en apprendre davantage sur les traditions inuit, d’avoir accès à de la nourriture
traditionnelle, et de passer du temps de qualité en famille. En collaboration avec les villages
nordiques, les familles peuvent obtenir un coupon pour acheter de l’essence et un coupon
pour acheter de la nourriture à emporter dans le land. Ce programme vise également à
promouvoir la distanciation sociale et le bien-être mental.
La RRSSSN continuera de travailler avec des partenaires locaux et régionaux, afin d’évaluer
les besoins alimentaires pendant la crise, et veiller à ce que la région apporte une aide
suffisante à ceux qui risquent de souffrir de la faim.
Pour information :
- Fonds pour les initiatives locales d'aide alimentaire : foodsecurity.nrbhss@ssss.gouv.qc.ca
- Coupons Nunami sur le terrain : NV local ou nunami_nrbhss@ssss.gouv.qc.ca
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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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