Recrutement d’entreprises
d’économie sociale
À titre de membre d’une
communauté de pratique sur la

mesure d’impact social
Membre d’une quoi ?
D’une communauté de pratique, soit un groupe de personnes qui partagent des réalités
professionnelles communes et qui se rencontrent pour échanger autour de leurs
préoccupations, leurs bonnes pratiques et leurs expériences pour renforcer leur propre
expertise.

Et le sujet encore ?
La mesure d’impact social, soit les démarches menées par les organisations pour mieux
documenter, comprendre et évaluer les changements causés par leurs activités, ou pour
répondre à la question : atteignons-nous les objectifs que nous nous sommes fixés ?

Qui pilote cette communauté ?
Le TIESS (Territoires innovants en économie sociale et solidaire), un organisme qui a
pour mandat d’identifier, de mieux comprendre et de transférer les innovations
pertinentes pour l’économie sociale et le développement des territoires au Québec.

Pourquoi le fait-il ?
Le TIESS mène depuis deux ans un projet et développe des outils sur la mesure d’impact
social à l’intention des réseaux et des entreprises de l’économie sociale. L’organisation
aimerait pouvoir bonifier ces outils, les rendre les plus utiles possible pour les futurs
utilisateurs. Le fait d’animer cette communauté de pratique lui permettra de
comprendre les besoins et les préoccupations plus concrètes des entreprises sur ce sujet
et d’identifier les bonnes pratiques susceptibles d’inspirer d’autres entreprises.
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Qu’est-ce que mon entreprise peut en retirer ?
-

De nouvelles connaissances, des conseils pratiques et de précieuses pistes de
réflexion pour mener une démarche de mesure de votre impact social qui vous
sera utile et profitable.
Du soutien entre pairs, soit d’autres gestionnaires d’entreprises d’économie
sociale qui vivent des réalités semblables aux vôtres.
Un accès direct à des experts et à des références personnalisées en lien avec la
mesure de votre impact social.
La fierté d’avoir contribué à outiller d’autres entreprises d’économie sociale à
travers tout le Québec !

Quelle implication cela représente-t-il ?
Les modalités exactes de la communauté de pratique (fréquence, dates, lieu, contenu,
déroulement des rencontres) seront déterminées par ses membres. Toutefois, nous
proposons 6 rencontres d’une durée de 2 à 3 heures chacune, s’échelonnant entre les
mois d’avril 2018 et février 2019. Le lieu des rencontres sera déterminé en fonction de
la provenance des entreprises intéressées et une participation à distance sera possible.

Quel type d’entreprises est ciblé ?
Des entreprises d’économie sociale (coopératives et OBNL) œuvrant dans différents
secteurs d’activités et dans différentes régions du Québec.
Seule condition : mener actuellement une démarche de mesure de votre impact social
(évaluation de vos retombées) ou être en voie de le faire.

Et si je veux plus d’information ou manifester mon intérêt ?
Contactez Marie-France Bellemare au TIESS :
marie-france.bellemare@tiess.ca
514-657-2270 poste 613
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