
Qu’est-ce	qu’Innoweave?	
Et	comment	profiter	de	ce-e	plateforme?	

Le	30	janvier	2018	
Mélanie	Bisson,	Innoweave	–	Québec	et	communautés	
francophones	



ObjecGfs	de	la	présentaGon	

1.  Introduire	et	présenter	Innoweave:	

–  Pourquoi	Innoweave?	

–  Notre	approche	et	quelques	modules	

–  Processus	de	demande	de	financement	

2.  À	quels	besoins	des	CDC	pourrions-nous	répondre?	



•  FondaGon	familiale	établie	au	Canada	depuis	80	ans	

•  FondaGon	subvenGonnaire	qui	apporte	son	souGen	à	
des	projets	d’envergure	visant	à	bâGr	un	pays	plus	
inclusif,	durable,	résilient	et	innovant.	

•  Focus	sur	l’innovaGon	sociale		

 
 

        



Nous	définissons	l’innovaGon	sociale	ainsi:		
	
Il	y	a	plusieurs	façons	de	définir	l’innova;on	sociale,	mais	
à	la	base,	celle-ci	amène	les	gens	et	les	organismes	à	
créer	conjointement,	découvrir,	adapter	et	développer	
des	solu(ons	plus	efficaces	à	des	problèmes	sociaux	aux	
racines	profondes,	ce	qui	permet	de	rendre	nos	systèmes	
naturels	et	humains	plus	adapta;fs	et	résilients.	
	
	
	
 
 
 

        



h-ps://mcconnellfounda;on.ca/fr/
innova;on-sociale/	



«	Tour	de	table	»	

•  Votre	organisaGon	
•  Un	défi	actuel	(programme,	organisaGon	

ou	partenariat),	par	exemple:	
•  Ce	que	vous	aimeriez	accomplir	
•  Ce	que	vous	n’arrivez	pas	encore	à	faire	

aussi	bien	que	vous	le	souhaitez	
•  La	quesGon	qui	vous	Gent	éveillé	la	nuit	
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Innoweave	souGent	les	OBNL	par	un	amalgame	
d’approches		

CONNAISSANCE IMPLANTATION RÉSULTATS 

Apprendre Choisir Examiner Explorer Réaliser 

100,000+ 1,200+ orgs 450+ orgs 



Sur	le	site	d’Innoweave	

De	l’informa;on	

Des	ou;ls	d’auto-évalua;on	
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Pourquoi	clarifier	notre	impact?	
•  Alignement	organisaGonnel		

•  Changer	la	conversaGon	de	«	ce	qu’on	fait	»	à	«	ce	que	l’on	
contribue	à	réaliser	»	

•  Plusieurs	choses	valent	la	peine	d’être	faites,	mais	toutes	n’ont	
pas	la	même	valeur	

•  OuGl	décisionnel	important	

•  Facilite	la	planificaGon	stratégique	

•  Aide	à	communiquer	son	impact	à	l’interne	comme	à	l’externe	

Impact	et	clarté	stratégique	
Définir	l’impact	visé	et	formuler,	analyser	et	raffiner	une	stratégie	pour	l’obtenir.	
	



Changer	de	perspecGve	

De…		
«	Nous	touchons	chaque	année	2000	jeunes	
par	nos	acGvités	de	sensibilisaGon	au	sport	»	
	
À…	
«	Nous	contribuons	à	ce	que	2000	jeunes	
adoptent	des	habitudes	de	vie	acGves	»	



De	la	mission	à	l’impact:	définir	son	
énoncé	d’impact	visé	

Dès	2019,	P3P	aura	
formé	et	produit	
150-200	coaches	à	
impact	posiGf	à	long	

terme	afin	d’enseigner	la	
compétence,	la	

confiance,	le	caractère	
et	la	connexion	aux	

élèves	athlètes	dans	des	
écoles	de	milieux	

défavorisés	de	la	région	
de	Montréal	

Harlem	Children’s	Zone	
	

Pour	3	Points	
	

Énoncé	
d’impact	

visé	

Pendant	la	prochaine	
décennie,	Harlem	Children’s	
Zone	(HCZ)	aidera	3000	

jeunes	de	0	à	18	ans	vivant	
dans	une	zone	de	24	blocs	à	

Harlem	à	réussir	la	
transi9on	à	un	âge	adulte	
indépendant	et	en	santé,	
reflété	dans	des	profils	de	
réalisa9ons	comparables	à	
ceux	de	n’importe	quelle	
communauté	de	classe	

moyenne.		

	

	



Énoncé	d’impact	et	schéma	de	transforma;on	sociale	

Pour	qui?	 Quand?	

…pour quels 
bénéficiaires... 

•  Population  
(âge, sexe, 
statut socio-
économique…) 

•  Géographie 
(région de 
Montréal…) 

…selon quel 
échéancier… 

Énoncé d’impact 

Ce doit être précis, réaliste et mesurable! 

Comment?	

…grâce à quelles 
activités? 

Schéma de transformation  
sociale 

Quels	résultats	
ob9endrons-

nous?	

Quels impacts 
vous engagez-
vous à obtenir… 



Aligner	le	schéma	de	transformaGon	
sociale	avec	l’impact	visé:	

A	 B	 C	 D	

SI on fait… 

E	

ALORS il en résultera…. 

X	 Y	 Z	

QUI RÉALISERA 

Notre impact 
voulu 
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Formations 

Accompagnemen
t de communautés 

Développement 
de processus 
participatif 

Co-réalisation 
projets de 

démonstration 

Plaidoyer 

 Diffusion 
meilleures 
pratiques 

Déploiement 
campagnes 

Soutien aux 
initiatives 

citoyennes 

Services-conseils aux organisations  
Recherche et développement de 

meilleures pratiques 
Leadership ou soutien (mise en œuvre) 

de projets de démonstration 
Partenariats et alliances 
Communications (médias) 

Aménagement 
et transport actif 

Budget  
participatif 

Participation  
citoyenne 

Verdissement 

 - Multiplication des projets citoyens 
de transformation de l’espace 

public collectif et de changements 
tangibles 

-  Propagation des connaissances 
sur les structures de participation 

citoyenne 
- Multiplication des projet et 

processus d’aménagement durable 
de l’espace public collectif cocréés 

avec les citoyens, 

- Mise en place de nouvelles 
initiatives de participation 
citoyenne dont le budget 

participatif 
- Levée d’obstacles à la mise en 

œuvre de projets par les citoyens 
par la modification de lois, 

politiques et règlements 
- Accélération de l’adoption des 

meilleures pratiques professionnelles  
et de politiques publiques 

favorables à la ville durable  

D’ici 2020, 
 nous aurons contribué à: 

  

ØØ La multiplication des 
projets innovants de 

transformation de 
l’espace public inspirés 
des meilleures pratiques 

 
   ØØ Au développement 
des capacités  
collectives des citoyens à 
agir et à influencer le 
devenir de leur quartier 
et milieu de vie. 

expertise moyens résultats court terme* résultats moyen terme Vision ultime 

Les citoyens agissent pour 
transformer l’espace en un 
endroit : écologique, vert, 
accessible et accueillant 

pour tous et qui favorise les 
interactions sociales et 

l’appropriation citoyenne  
de l’espace. 

Les décideurs  bénéficient 
de la valeur ajoutée de la 
participation citoyenne à 

la prise de décision sur 
l’espace public collectif. 

Les solutions pour 
rendre les villes 

durables sont connues 
et enchâssées dans les 
politiques et façons de 
faire des collectivités 

et des individus. 

LA VILLE 
QUE NOUS 
VOULONS 

DÉCIDEURS 

CITOYENS 

organisations 

Présentation 24 septembre 
2015 - Ne pas diffuser 

1 



Impact	et	clarté	stratégique	
Définir	l’impact	visé	et	formuler,	analyser	et	raffiner	une	stratégie	pour	l’obtenir.	
	

•  Livrables	clés	
•  Énoncé	d’impact	
•  Schéma	de	transformaGon	sociale	
•  Plan	d’implantaGon	

•  Processus	en	trois	temps	sur	5	à	6	mois	
1.  Ébauche	
2.  ValidaGon	
3.  ConfirmaGon	

•  Implique	une	équipe	de	3	ou	4	personnes,	
incluant	des	dirigeants	(DG,	CA,	etc.)	
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Impact	collecGf	
Une	approche	de	collabora;on	au	sein	des	collec;vités	dans	une	
perspec;ve	de	changement	social	
	

•  Une	démarche	qui	prend	son	temps	à	
s’installer	–	12	à	18	mois	

•  Poussé	par	la	nécessité	
•  De	s’unir	
•  De	travailler	différemment	
•  De	me_re	le	focus	sur	quelques	éléments	

précis	de	changement	populaGonnel	
«	Impact	collec;f	quand	c’est	nécessaire…	mais	
pas	nécessairement	de	l’impact	collec;f!	»	



Le	conGnuum	de	la	collaboraGon:		
	

CollaboraGon	CoordinaGon	CoopéraGon	CommunicaGon	Co-existence	 IntégraGon	



Un	modèle	d’impact	collecGf	qui	met	l’accent	
sur	les	objecGfs	d’impact	

Source:	Adapté	de	John	Kania	et	Mark	Kramer,	Hiver	2011,	suite	à	l’experience	d’Innoweave	

1.	Résultats	populaGonnels	significaGfs	

2.	Un	modèle	clair	des	efforts	intégrés	nécessaires	pour	
a_eindre	ces	résultats	 Mesure	des	

résultats	et	
indicateurs	
principaux		
partagés	

Améliora9on	
conGnue	et	

communicaGon	

OrganisaGon	de	
souGen	et	de	
coordina9on	
(backbone)	

Priorité	#1	

Priorité	#2	

Éléments	
visant	à	
soutenir	#1	
&	#2		

Vise	à	mesurer	les	progrès	
en	#1	et	que	#2	fonc(onne	



Processus de l’impact collectif avec Innoweave 

Séances	
d’info	

Mentorat	
d’élaboraGon	
de	projet	
(6	mois)	

Mentorat	de	
planificaGon	
(<12	mois)	

SubvenGon	de	
lancement	
(40	k	$)	

Atelier	1:	
Développer	
l’opportunité	

Atelier2:	
Planifier	le	
succès	
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Accroissement	de	l’impact		
Aide	une	organisa;on	à	développer	un	plan	pour	élargir	l’impact	de	ses	
programmes	ou	par	catalyser	des	changements	dans	le	système.	

•  Vous	avez	un	impact	avéré	et	avez	
documenté	votre	succès	

•  Vous	souhaitez	évaluer	et	planifier	une	
mise	à	l’échelle	

…mais…	pourquoi	voulez-vous	entamer	ce-e	
démarche?		



3	manières	d’accroître	son	impact	

Votre	
iniGaGve	CHAMP…	 …D’ACTION	

PORTÉE	

ENRACINEMENT	
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Pourquoi	une	entreprise	sociale?	

•  Répondre	à	un	besoin	dans	la	communauté	
•  Faire	avancer	sa	mission	
•  Améliorer	sa	viabilité	financière	

	

Impact	
social	

ContribuGon	à	
l’organisaGon	

Succès	en	
affaires	



Entreprise	sociale	
Lancer	une	entreprise	pour	augmenter	l’impact	en	générant	des	rece-es.		
	
•  Projet	clair	qui	a	déjà	fait	l’objet	d’une	

réflexion	au	sein	de	l’équipe	
•  2	types	de	besoins	que	l’on	accompagne	

par	du	mentorat	
•  Quelle	serait	la	meilleure	soluGon	d’affaires	

pour	nous?	–	L’étude	de	faisabilité	
•  Comment	réaliser	ce_e	soluGon	d’affaires?	

–	Le	plan	d’affaires	

•  Se	fait	en	général	sur	4	à	6	mois	



Développer	une	entreprise	sociale	:	
la	trajectoire		

ÉvaluaGon	du	
niveau	de	
préparaGon	

Étude	de	
faisabilité	

Lancement	 ÉvaluaGon	

IdenGficaGon	
de	

l’opportunité	 Plan	d’affaires	 Démarrage	 Croissance	

Que	pourrions-
nous	faire	?	

Comment	ça	va	
fonc9onner	?	

Ouverture	
officielle	

Et	
maintenant	?	

Est-ce	que	
l’organisme	sans	
but	lucra9f	est	prêt	?	

Est-ce	que	cela	
Fonc9onnera	?	

Financement	
Espace	

Personnel	
Marke9ng,	etc.	

Succès	en	affaires	
ET	

Impact	social	
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ÉvaluaGon	évoluGve	
U;liser	la	rétroac;on	en	temps	réel	pour	aborder	des	problèmes	
complexes.	

•  Approche	adaptée…	à	des	contextes	
parGculiers,	comme:	

•  Complexité	
•  Nouveauté	
•  Changement	majeur	
•  AdaptaGon	rapide	

•  Se	fait	en	général	sur	une	période	
moyenne	à	longue	(1	à	3	ans)	



ÉvaluaGon	et	phases	d’une	iniGaGve	

Évolu9ve	

Phases	de	l’ini9a9ve	

Degré	de	
stabilisa9on	/	
cer9tude	
Très	stable	/	haut	
degré	de	cerGtude	

Instable	/		
Incertain	

Forma9ve	 Somma9ve	

En	créaGon	
(idéaGon)	

En	développement	 Mise	en	oeuvre						



«	Quand	le	chef	goûte	la	soupe,	c’est	
forma;f.		Lorsque	le	client	goûte	la	soupe,	
c’est	somma;f	».	

Robert	Staples	
	
Et	quand	le	chef	conçoit	et	met	à	l’essai	une	
nouvelle	rece_e,	c’est	évoluGf	
(développemental).	



Raison	d’être	de	l’évalua9on	évolu9ve	
Je pense que vous devriez 

essayer d’être plus explicite 
ici, à l’étape 2.	

Source:	Michael	Quinn	Pa_on.	EvaluaGon	for	the	Way	We	Work.	Non	Profit	Quarterly.	



UGliser	l’ÉÉ	pour	valider	votre	STS	

A	 B	 C	 D	

SI on fait… 

E	

ALORS il en résultera… 

X	 Y	 Z	

QUI RÉALISERA 

Notre impact 
voulu 

Nous 
avons 
présentem
entune 
hypothèse 
de travail: 



UGliser	l’ÉÉ	pour	valider	votre	STS	

A	 B	 C	 D	

Nous pouvons 
mettre à 

l’épreuve nos 
présuppositions 
et valider notre 
hypothèse de 

travail en 
adaptant notre 
approche au fur 
et à mesure des 
apprentissages 

SI on fait... 

E	

ALORS il en résultera… 

X	 Y	 Z

QUI RÉALISERA 

Notre impact 
voulu 

Remplacer 
par F 

F	Davanta-
ge de D 

Adapter B 

B	

W

D	



Les	organismes	augmentent	de	manière	
importante	leur	impact	quand	ils:	

1.  Focalisent	sur	leur	objecGf	d’impact	(vs.	ouGls	et	
processus)	

2.  Posent	des	hypothèses	sur	la	manière	de	générer	
l’impact	

3.  Testent	leurs	hypothèses	à	l’aide	de	données	
probantes	

4.  Réalisent	chaque	étape	d’implantaGon	avec	solidité	

5.  Génèrent	un	changement	de	culture	par	l’acGon	



Des	ateliers…	en	ligne!	

Prochains	ateliers:	



Quand	vous	faites	une	demande	pour	
du	mentorat	
1.  Soyez	clair	en	ce	qui	concerne	votre	impact	

2.  Formulez	des	quesGons	clés	et	sachez	comment	

vous	prévoyez	uGliser	les	réponses	

3.  Leadership	et	engagement	

4.  Ayez	un	plan	

5.  Parlez	avec	un	mentor	



Si	vous	êtes	accepté	

•  Innoweave	financera	en	tout	ou	en	parGe	
l’embauche	de	votre	mentor	

•  Le_re	d’entente	qui	précise	le	travail	à	faire	
•  Contrat	direct	avec	le	mentor	

•  Travaillez-bien!	
•  Apprenez	et	partagez	votre	savoir	
•  Suivez	le	plan	établi	
•  Faites	un	rapport	d’étape	et	un	rapport	de	fin	de	

mentorat	



Merci!	

mbisson@mcconnellfoundaGon.ca	
	


