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INUUSITTA MAKITJUUMIGIAQARNINGA 
PRENDRE NOTRE VIE EN MAIN 

 
DÉCLARATION 

 
Au cours des trois derniers jours, nous, les participants à Inuusitta Makitjuumigiaqarninga – Prendre notre 
vie en main – la Conférence régionale sur la prévention et la mobilisation, avons :  

 
- Approfondi notre compréhension des réalités concernant la santé et les services sociaux, la 

protection de la jeunesse, l’alcoolisme et la toxicomanie, les blessures, la justice et les services 
policiers, ainsi que l’éducation et les services d’emploi; 

- Renforcé les liens qui nous unissent afin d’être davantage en mesure de répondre aux problèmes 
sociaux que vivent nos communautés; 

- Échangé des idées sur comment faire plus avec les ressources dont nous disposons; 
- Renforcé notre conviction que les Nunavimmiuts ont le pouvoir et la responsabilité d’améliorer le 

bien-être dans nos communautés. 
 

Mobiliser nos communautés 
 
Tous les participants conviennent que le temps est venu d’agir et de s’attaquer aux problèmes qui 
affectent nos communautés. L’harmonie sociale doit être rétablie et la guérison est nécessaire. 
 
Tous les participants conviennent que les solutions aux problèmes affectant nos communautés doivent 
venir des communautés mêmes. Bien que chaque communauté soit unique et aura à choisir son propre 
cheminement, il est clair que la culture et les valeurs inuites nous serviront de guide et seront au cœur 
de chaque initiative. Les dirigeants locaux et régionaux doivent aller de l’avant et devenir les 
catalyseurs de la mobilisation des communautés. 
 

Utiliser les ressources dont nous disposons 
 
Tous les participants reconnaissent que certaines ressources et certains organismes doivent servir de 
piliers à la mobilisation des communautés en jetant les bases sur lesquelles les communautés pourront 
créer leurs propres projets, établir des pratiques exemplaires et ainsi atteindre des résultats tangibles. 
 
Le Comité de partenariat régional et les ressources affectées à la prévention du Corps de police 
régional Kativik devront travailler de concert dans les communautés. Les aînés et les comités culturels 
devront se renouveler en fonction des initiatives de chaque communauté. 
 
Tous les participants conviennent que le projet de reconstruction de la régulation sociale doit être mis 
en œuvre et ils appuieront les travaux faits en ce sens afin que le projet devienne un outil privilégié 
dans les communautés. 
 
Tous les participants acceptent de poursuivre leur engagement et à contribuer, dans les limites de leurs 
capacités, à la mobilisation dans leur communauté et dans l’ensemble de la région. Ils ont déjà entamé 
une réflexion sur quelles devraient être les prochaines étapes pour leur communauté et feront 
connaître leurs idées à leurs concitoyens.  
 

Approuvée à l’unanimité 
 
Par les participants à Inuusitta Makitjuumigiaqarninga – Prendre notre vie en main – la Conférence 
régionale sur la prévention et la mobilisation.  


