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Ce projet de fin d’études (PFE) s’intéresse à la conception d’un « safe 
house » pour les jeunes Inuit du Nunavik. Il propose la création d’un 
espace physiquement et psychologiquement sécuritaire incluant un pro-
gramme hybride d’espaces de rassemblement, de ressourcement ainsi 
que du logement d’appoint pour séjours temporaires. Concrètement, le 
programme des « safe house » offre durant le jour, des ateliers sur la 
santé mentale, la prévention du suicide, sur les qualités de leadership, 
l’économie familiale, etc., et durant la nuit, accueille et nourrit les enfants 
pour qui retourner dans leur famille n’est pas une option. 

 La mission du projet consiste à offrir aux jeunes inuit du Nunavik un 
moment de répit dans un refuge sécuritaire en support à une quête identi-
taire personnelle et collective. Pour les jeunes autochtones, l’affirmation 
de leur identité leur permettra de se mobiliser, de briser les cycles de vio-

lence, et de définir leurs aspirations. La quête identitaire, qui touche l’en-
semble de la population inuit dans un contexte de perte de repères cultu-
rels (Bouchard, 2008) est particulièrement et naturellement marquée chez 
les jeunes inuit.

Le projet se situe dans le village de Puvirnituq; plusieurs intervenants de 
cette communauté ont déjà manifesté leur intérêt pour accueillir ce genre 
d’équipement. Le site choisi est en bordure de l’eau pour favoriser des 
vues profondes vers le territoire et à proximité de l’école ou des équipe-
ments sportifs pour faciliter l’utilisation spontanée des jeunes. 
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