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Le Bureau du représentant de l’enfance et de la jeunesse est un organisme indépendant de défense des droits des 
enfants et des jeunes qui veille à ce que le gouvernement du Nunavut respecte et protège les droits et les intérêts 
des jeunes Nunavummiutes et Nunavummiuts. Visitez son site web à l’adresse www.rcynu.ca/fr. 
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Un atelier sur l’autonomie sociale – fait au Nunavut pour 
les jeunes Nunavummiuts – porteur du message « Exprimez-vous » 

 
Iqaluit (Nunavut) —Cette semaine, le Bureau du représentant de l’enfance et de la jeunesse présentera 
aux élèves de l’école intermédiaire Arqsarniit un atelier sur l’autonomie sociale de conception 
nunavummiute et ayant pour thème « Exprimez-vous ».  
 
« Les objectifs de cet atelier sont d’éduquer les enfants et les jeunes sur leurs droits et leurs 
responsabilités et de favoriser leur épanouissement et leur assurance par le développement d’habiletés 
en autonomie sociale », a affirmé Sherry McNeil-Mulak, la représentante de l’enfance et de la jeunesse. 
« L’atelier a été conçu par le Bureau, avec les jeunes Nunavummiuts en tête. Nous cherchions à créer du 
contenu amusant, pertinent et auquel ils s’identifieraient pour favoriser la création de liens et susciter la 
participation active des élèves », a-t-elle ajouté. 
 
Jusqu’à maintenant, l’atelier a été présenté à 244 élèves dans six collectivités un peu partout dans le 
territoire, et le Bureau continuera à l’offrir aux élèves de la 7e année à la 12e année. En décembre 2017, 
tous les élèves de 8e année de l’école intermédiaire ont participé à l’atelier, et l’édition de cette semaine 
sera présentée à tous les élèves de 7e année.  
 
« Nous avons à cœur les droits des enfants », a affirmé James Rankin, aide-enseignat de l’école 
intermédiaire Aqsarniit. « Je pense qu’il est essentiel que les élèves de l’école participent à cet atelier 
pour qu’ils soient plus à l’aise de défendre leurs droits lorsque c’est nécessaire. Il s’agit d’une habileté 
importante que les élèves pourront utiliser toute leur vie. »  
 
Pour de plus amples renseignements sur l’atelier, consulter l’aperçu en annexe. Les médias sont invités à 
participer à l’atelier du 25 janvier à l’école intermédiaire Aqsarniit, de 12 h 45 à 14 h. Prière d’arriver 
avant le début de l’atelier pour toute interview auprès du personnel du Bureau, du corps enseignant et 
des élèves. 

Pour obtenir de plus amples renseignements :  
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