
La question de la mesure d’impact, et particulièrement

celle de la mesure de la contribution sociale des organisa-

tions, fait l’objet de nombreuses réflexions. 

La raison de ces réflexions réside dans la démonstration

de la contribution sociale et économique des organisa-

tions du secteur de l’économie sociale et de l’action com-

munautaire. Dans certains cas, cette démonstration est à

faire auprès des bailleurs de fonds. Dans d’autres cas, elle

répond à un besoin bien précis, soit celui de délimiter

pour son propre secteur, son réseau ou son organisme, les

retombées tant sociales qu’économiques dans le milieu ou

la communauté.  

L’objectif  de cette formation n’est pas celui de vous

proposer une liste d’indicateurs universels mais bien de

vous présenter un des principes développés par le CSMO-

ÉSAC sur la mesure d’impact social, sur les mesures évalu-

atives et sur le développement d’indicateurs. Dans cette

formation, nous vous proposons donc une 

démarche sur laquelle tabler pour  mesurer la contribu-

tion sociale et économique de votre entreprise, orga nisme

ou regroupement en vous guidant pour le développement

d’indicateurs ciblés et spécifiques à votre secteur et à

votre organisation. 

www.csmoesac.qc.ca

FORMATRICE, MME LYNDA BINHAS, PH.D., 
CHARGÉE DE PROJET RECHERCHE ET ANALYSE,

CSMO-ÉSAC

Mme Binhas cumule 26 ans d’expérience dans le domaine de

la re cherche qu’elle met à profit auprès du secteur d’emploi

de l’économie sociale et de l’action communautaire. Elle est

docteure en sociologie, diplômée de l’Université de Mon-

tréal. Dans le cadre de ses fonctions, Mme Binhas a acquis une

expertise dans le développement d’indicateurs d’impact so-

cial et économique adaptés au secteur. 

LA MESURE
 

D’IMPACT 

SOCIAL ET

ÉCONOMIQUE

FORMATION
6 juin 2012 

Région de Montréal 
de 10h à 17h 

ON DÉMÊLE ÇA POUR VOUS !

COÛT : 85$ par personne

(Vous recevrez, sur place, les documents : Les Indicateurs
et Comment mener une étude de A à Z)

LIEU : Groupe Part, Salle Côté Jardin (Rez-de-chaussé)

4100, rue André Laurendeau, Montréal (Québec)- Angle

Rachel

INFOS : lbinhas@csmoesac.qc.ca 

Faites parvenir votre formulaire d’inscription, accompa-

gné de votre paiement, au :

CSMO-ÉSAC 

4200, rue Adam  Montréal (QC) H1V 1S9

Tél.: 514-259-7714 poste 21

Téléc.: 514 259-7189 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION

MESURE D’IMPACT SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Formation 6 juin 2012 

Région de Montréal 
de 10h à 17h 

NOM DE L’ORGANISATION :

NOM DU/DE LA PARTICIPANT-E :

ADRESSE POSTALE :  VILLE:

PROVINCE :   QUÉBEC CODE POSTAL:

TÉLÉPHONE : TÉLÉCOPIEUR:

COURRIEL :

LE COMITÉ SECTORIEL DE MAIN-D’OEUVRE ÉCONOMIE SOCIALE ET

ACTION COMMUNAUTAIRE VISE À ASSURER UNE CONNAISSANCE AP-

PROFONDIE DU MARCHÉ DU TRAVAIL ET L’ÉLABORATION DE STRATÉ-

GIES D’ACTION ET DE FORMATION CONTINUE EN ÉCONOMIE

SOCIALE ET EN ACTION COMMUNAUTAIRE.

www.csmoesac.qc.ca

COÛT : 85$ par personne

(Vous recevrez, sur place, les documents : Les Indicateurs
et Comment mener une étude de A à Z)

LIEU : Groupe Part salle Côté Jardin (Rez-de-chaussé)

4100, rue André Laurendeau

Montréal (Québec)

INFOS : lbinhas@csmoesac.qc.ca 

Faites parvenir votre formulaire d’inscription, ac-
compagné de votre paiement, au :

CSMO-ÉSAC 

4200, rue Adam  Montréal (QC) H1V 1S9

Tél.: 514-259-7714 poste 23

Téléc.: 514 259-7189 


