
« Comment mesurer et valoriser votre impact social ? »
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Monsieur Pierrick HOURÇOURIGARAY, 
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Quel impact ?



Evaluation et mesure de l’impact social
Les différentes phases de l’évaluation

- Première phase (mars - juin 2020) : le diagnostic de l’ADRESS et la constitution 
d’un groupe de travail constitué de nos bénéficiaires

- Deuxième phase (octobre 2020 – mars 2021) : Projet tutoré avec des étudiants  
de Master 2 « Développement des publics de la Culture » à l’université de Rouen
+ ADRESS (En parallèle : Formation sur la constitution des communautés avec Makesense 
et un diagnostic sur nos partenariats avec les entreprises avec Socialcobizz)

- Troisième phase (avril – mai 2021) : Stage avec une étudiante pour l’analyse des
données des enquêtes + ADRESS

- Quatrième phase (juin – juillet 2021) : Synthèse de l’évaluation et réflexion sur
le changement d’échelle et l’essaimage + ADRESS (Mécénat de compétence avec
Citizens)

- Cinquième phase ( à partir de septembre 2021) : Valorisation de l’évaluation 
auprès de notre communauté, de nos réseaux et partenaires







Bruno DOSSEUR, 

Directeur du Dôme
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Merci pour votre participation.

Vous pouvez retrouver le replay du Forum ESS sur la chaine YouTube de Caen 
Normandie Développement
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