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SAQIJUQ, RENCONTRE DE TOUTES LES ORGANISATIONS À PUVIRNITUQ
Puvirnituq, Québec – 30 août, 2017 – La Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, en
collaboration avec les organismes locaux et régionaux du Nunavik, est heureuse d’être associée au projet Saqijuq.
Le but de cette rencontre est de permettre à chaque organisation qui fournit des services à Puvirnituq de présenter
à la communauté et à d’autres organisations locales leur mandat et ce qu’elles font.
« Malheureusement, les gens ne connaissent pas toujours les mandats des différentes organisations locales et il
est important pour les organismes et les gens de connaître ce qui est disponible dans leur communauté. L’objectif
principal de cette réunion est de sensibiliser les gens à l’éventail de services, augmenter et améliorer les liens entre
les services et les organisations pour mieux servir la communauté », disait Mme Aileen MacKinnon, coordonnatrice de Saqijuq.
Puvirnituq est la première communauté où est implanté le projet Saqijuq et nous voulons travailler en collaboration avec chaque organisation pour en assurer son succès. « C’est une approche communautaire, ce qui signifie
que sa fonction sera basée sur les besoins de la communauté, en respectant le travail déjà accompli par toutes les
autres organisations de la région  », a déclaré Mme Minnie Grey, co-présidente du projet Saqijuq.
« Le changement doit être ancré dans les communautés et soutenu par des services conçus et livrés au Nunavik.
Une de ces initiatives est le projet Saqijuq conçu pour limiter les niveaux d’alcool et de drogues et les dommages
qu’ils causent. En mobilisant toutes les ressources disponibles, les partenaires s’attaqueront à la prévention, à
l’intervention et au développement de systèmes judiciaires et correctionnels adaptés afin de soutenir les Puvirnitumiut qui font face à des défis qui affectent toutes les communautés », a déclaré Elisapee Uitangak, présidente
de NRBHSS.
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.
- 30 Pour renseignements :
Ben Watt
Agent de communication
819 964-2222 poste 258

