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ORIENTATIONS ET OBJECTIFS

1. En communiquant e�  cacement
 1.1   Faciliter les communications au sein de l’organisme
 1.2  Augmenter le recrutement et la fi délisation des membres
 1.3  Axer les communications externes sur l’utilisateur et ses besoins
 1.4  Miser sur le partage d’expertises et de connaissances pour innover dans nos communications

2.  En regroupant le milieu culturel et en misant sur notre rôle de catalyseur
 2.1   Miser sur la collaboration et les échanges dans nos actions
 2.2  Exploiter le plein potentiel des Culturiades
 2.3  Mobiliser des milieux spécifi ques afi n de mieux cerner leurs besoins

3.  En formant et en accompagnant en mode innovation
 3.1   Améliorer la connaissance des besoins en formation continue
 3.2  Explorer et diversifi er les modes de développement des compétences  
 3.3  Structurer le service d’accompagnement pour qu’il devienne une référence

4.  En développant et en devenant un incubateur d’idées et de liens
 4.1   Accompagner le milieu dans les nouvelles réalités du numérique
 4.2  Agir comme courroie de transmission pour des projets qui lient la culture à d’autres secteurs
 4.3  Être un leader en matière d’inclusion dans le secteur culturel et accompagner le milieu en ce sens
 4.4  S’outiller à l’interne pour devenir une organisation apprenante

5.  En renforçant de façon active notre rôle de référence incontournable pour le milieu culturel de l’Outaouais
 5.1   Exercer une veille stratégique et active pour élargir et approfondir la connaissance du milieu culturel régional
 5.2  Assurer une présence et une représentation dans le milieu 
 5.3  Devenir pertinent dans des milieux et des réseaux plus éloignés de la culture

AXES STRATÉGIQUES 

→ Mettre nos membres au centre de nos actions.

→ Travailler en mode collaboratif et en partenariat 
dans nos actions et nos activités.

→ Œuvrer pour la rétention des créateurs et des 
travailleurs culturels dans la région.

→ Agir pour la consolidation et l’épanouissement 
des organismes culturels de l’Outaouais.

→ Se tenir à l’a� ût de l’émergence des tendances 
culturelles.
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