
plan stratégique
CENTRE CULTUREL LES TROIS P’TITS POINTS

MISSION

vISION

CLIENTÈLE

NOS ASPIRATIONS STRATÉGIQUES

vALEURS

Rassembleur de culture francophone,  
le Centre culturel Les trois p’tits points contribue  
au rayonnement et à la vitalité de sa communauté.

Le Centre culturel Les trois p’tits points : 
un allié essentiel pour faire vivre la francophonie.

Toute personne ayant à cœur la francophonie :  
la langue française  
et la culture francophone. 

Trois grandes aspirations stratégiques vont guider et 
influencer le Centre culturel Les trois p’tits points dans  
ses actions au cours des prochaines années :

I. Être l’organisme rassembleur pour permettre 
de vivre une culture francophone.

II. Être un allié essentiel pour offrir 
une vie culturelle francophone.

III. Être partie prenante au rayonnement et 
à la vitalité de sa communauté.

 RESPECT  Agir avec honnêteté et être respectueux dans ses relations.

 PROFESSIONNALISME  Être responsable de ses actions tout en développant 
une relation de confiance avec ses partenaires, ses 
collaborateurs, ses membres et sa clientèle. 

 ENTRAIDE  Être engagé envers son organisme et sa communauté. 

 COMMUNICATION   Avoir un dialogue ouvert avec ses partenaires, ses 
collaborateurs, ses membres et sa communauté.

 OUvERTURE   Être ouvert et à l’écoute de sa communauté pour favoriser 
l’accueil, l’inclusion et la diversité.



NOTRE DIRECTION STRATÉGIQUE

PÔLE 1 Nos membres, notre communauté

PÔLE 2 Notre leadership, nos ressources

PÔLE 3 Nos services, nos activités, nos actions

PÔLE 4 Notre rayonnement communautaire

Avoir une communauté désireuse de vivre  
sa francophonie en partie par les activités 
du Centre culturel Les trois p’tits points.

Renouveler le Centre culturel Les trois p’tits points  
pour assurer une plus grande performance 
organisationnelle.

Assurer une offre de service diversifiée  
selon les intérêts de ses membres 
et de sa communauté.

Être reconnu comme rassembleur  
de la communauté francophone  
de la région.
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