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CHARTE DU CENTRE CULTUREL « LE 3.ND »
Un lieu de vie, de culture et de partage
Le Centre culturel, Le 3. ND est né d’une volonté de la Paroisse Notre-Dame, d’offrir à toutes les personnes
du quartier et d’ailleurs, une ouverture spirituelle chrétienne à partir d’activités culturelles et artistiques.
Cette volonté s’inscrit dans une démarche éducative à vocation sociale, soutenue par l’association Saint
Joseph depuis un siècle.
Le Centre Culturel, Le 3. ND est un lieu de vie qui appartient à l’Association Saint Joseph. Il participe à la
mission de la paroisse qui le soutient sans toutefois empiéter sur les activités de formation et d’animation
religieuses qui, elles sont du ressort de la Paroisse ND.
Pour et par son animation, le centre veut être un lieu de coopération entre les membres des différentes
communautés chrétiennes comme non-chrétiennes. Il est ouvert à tous.
Sa vocation première est d’être un lieu d’épanouissement de la personne, tant au niveau culturel que
spirituel. Il est avant tout un lieu d’écoute, de rencontre et de réflexion autour de l’Art, de la Culture et de la
Foi. Chacun y est appelé à reconnaître le Beau dans l’art comme un chemin d’accomplissement personnel
et d’élévation spirituelle.
Il vise à éveiller, appeler, stimuler la personne toute entière par les activités proposées en nourrissant son
intelligence, en faisant émerger des espaces de créativité, d’écoute, de dialogue et de partage.
Fidèle à cette vocation,




Le 3. ND est un espace favorisant la rencontre et le dialogue ; chacun y est accueilli afin d’être écouté
pour lui-même et de pouvoir y développer ses talents.
Le 3. ND ainsi que les associations et les mouvements qu’il soutient encourage la solidarité et cherche
par ses actions à susciter l’espérance.
Le 3. ND se doit d’être attentif aux signes de notre temps en perpétuelle évolution ; il cherche, à travers
ses différentes propositions culturelles, artistiques ou spirituelles, à permettre aux jeunes, aux adultes,
hommes et femmes d’aujourd’hui de connaître le monde dans sa pluralité et de comprendre ses
évolutions.

Les membres du centre culturel, Le 3. ND (dirigeants, salariés, professeurs, animateurs …) lui donnent
chaleur et convivialité en en faisant un vrai lieu de vie fraternelle. C’est dans cet esprit, que ces principaux
acteurs s’engagent ici, par la signature de cette charte, au respect de l’esprit du Projet.

Par la présente signature, je déclare adhérer à l’esprit du centre Le 3.ND.

Nom et Prénom

Signature

Précédée de la mention « Lu et approuvé »

Fait à _________________________, le_______________

Cette charte a été reçue et validée par le Conseil d’Administration de l’Association Saint Joseph, le 29 septembre 2014.

