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OUVERTURE DE LA MAISON DE LA FAMILLE QARMAAPIK À KANGIQSUALUJJUAQ
Kangiqsualujjuaq, Québec, le 8 mars 2016 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux
Nunavik (RRSSSN), en partenariat avec l’Administration régionale Kativik (ARK) et l’Office
municipal de l’habitation Kativik (OMHK), est fière d’annoncer l’ouverture de la Maison de la famille
Qarmaapik. Cet organisme communautaire à but non lucratif offre des services de soutien à la
communauté de Kangiqsualujjuaq. Sa mission est de servir de ressource pour les enfants ayant besoin
d’un endroit sécuritaire et d’offrir du counseling par différentes activités sociales et culturelles
destinées aux parents, aux familles ainsi qu’à la communauté.
« Ce projet est possible grâce à l’engagement et au dévouement des membres de la communauté au
développement d’une ressource familiale. Il permet à la communauté de résoudre des problèmes
sociaux selon une approche traditionnelle inuite afin de réduire le recours aux services de la protection
de la jeunesse », explique Mme Minnie Grey, directrice générale de la RRSSSN.
Qarmaapik poursuit trois objectifs principaux :
•
•

•

offrir logement et repas aux enfants et aux parents en situation d’urgence : une chambre privée
avec repas et toute autre aide nécessaire ;
offrir du soutien aux parents dans le besoin, avec du counseling sur les habiletés parentales :
- toxicomanie, abus psychologique, apprentissage de stratégies d’adaptation et promotion
de changements au mode de vie selon une approche adaptée au niveau culturel ;
offrir du counseling afin d’améliorer ou d’établir les relations enfants-parents :
- des protocoles seront élaborés concernant la durée de séjour et les droits de visite des
parents, ainsi que la participation obligatoire aux ateliers sur les habiletés parentales.

Toute personne est la bienvenue à la maison de la famille. Une cuisine collective y sera également
disponible. Avec l’aide du personnel, les familles auront l’occasion d’apprendre à confectionner des
repas santé maison. De plus, des repas tout prêts seront disponibles pour achat à prix modique, ce qui
permettra à la ressource de générer quelques revenus afin de couvrir les dépenses.
La RRSSSN est une agence publique créée en 1978 selon la Convention de la Baie James et du Nord
québécois. Elle est responsable de presque tout le territoire situé au nord du 55e parallèle en ce qui
concerne la prestation de services de santé et de services sociaux aux habitants des 14 communautés.
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