
 

 

 

Vous voulez mesurer l’impact social des activités 
ou des services de votre organisation ? 

Qu’est-ce que l’impact social et pourquoi le 
mesurer? 

 
o L’impact social se situe dans les effets de vos interventions, de vos actions, donc dans la 

contribution sociale de vos activités.  
o Mesurer votre impact social, c’est donc de déterminer et de mettre de l’avant l’utilité, 

l’importance de vos services, de vos actions. Cela vous permet d’évaluer les effets de vos 
interventions, l’atteinte de votre mission et l’atteinte des objectifs rattachés à vos 
activités, services et projets. 

 

Depuis quelques années, les bailleurs de fonds s’intéressent à l’impact social en 
demandant aux organisations de démontrer la contribution sociale de leurs activités, 
projets, programmes financés.  

Au-delà de ce type de demandes, l’évaluation de vos activités, de vos projets ou de vos 
programmes développés par votre organisation est le meilleur atout pour l’atteinte 
d’une connaissance et d’une reconnaissance de votre contribution à la communauté, à 
la société. 
 

Lancez vous ! 

On vous aide à comprendre 
En vous offrant une formation sur la mesure d’impact social  
une formation adaptée à votre secteur, qui vous propose : 

o une compréhension de ce de qu’est l’impact social 

o une démarche fiable et reconnue pour mesurer l’impact social, ce qui vous 

permettra … 

 d’optimiser la portée de vos actions et de vos projets 

 d’optimiser l’élaboration de vos plans d’action et de vos planifications 

stratégiques 

 de contribuer à la connaissance et à la reconnaissance de votre 
organisation par ses bailleurs de fonds  

 de faciliter vos redditions de compte 

o une façon de déterminer des indicateurs adaptés à votre réalité et à votre 
organisation 

o une formation très interactive, reposant sur des cas mis de l’avant par les 
participants, et qui vous permettra de vous familiariser avec la mesure d’impact 

On vous accompagne 
o un accompagnement personnalisé qui vous guidera tout au long de la réalisation 

d’une mesure d’impact, étape par étape. 
o Un accompagnement qui, si vous le souhaitez, vous soutiendra au niveau du 

développement d’une expertise à l’interne. 

On vous soutient 
o Tout aussi personnalisé que l’accompagnement, le soutien est plus ponctuel que 

l’accompagnement. Vous pourrez ainsi faire appel à nos services à des étapes 
spécifiques de la réalisation d’une mesure d’impact. 

o Nous vous soutenons aussi pour vous aider à trouver des indicateurs. 

On réalise vos mesures d’impact social 
o L’OEDC vous offre un service clé en main pour la réalisation de mesures d’impact 

social qui vous permettront de démontrer avec fiabilité et rigueur votre 
contribution sociale.  
Une carte de visite pour votre organisation auprès des bailleurs de fonds et un 
guide pour vos futurs plans d’action ! 

 

Notre professionnelle   agit depuis plus de 20 ans à titre de 

consultante auprès des entreprises et organismes du secteur de l'économie sociale et de 
l'action communautaire. Elle a accompagné un très grand nombre d’organisations pour la 
réalisation de mesures d’impact et elle a enseigné pendant plus de 10 ans le cours 
d'évaluation dans le programme MBA pour cadres spécialisé en gestion d'entreprises 
collectives offert à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal 
(UQÀM). 
 

Pour informations : 819 780-2220  poste 48180 

De nouveaux services  

en mesure d’impact social à l’observatoire ! 
 

  Pour en savoir plus … 
des feuillets décrivant 

chacun des services offerts 
sont disponibles 


