
 

 

 

 

La Croix-Rouge française et le GROUPE SOS s’associent 

et lancent « Mesurez votre impact ! », 

première offre d’évaluation d’impact social par et pour les acteurs de l’ESS  

Le 13 avril 2021 

  

La Croix-Rouge française et le GROUPE SOS, acteurs majeurs de l’économie sociale et solidaire, 
s’associent et lancent l’offre « Mesurez votre impact ! » (mesurez-votre-impact.fr), la première 
évaluation d'impact par et pour les acteurs L’ESS. L’objectif : permettre d’ici 5 ans à la majorité 
d’entre eux de s’approprier la mesure d’impact social, et se doter d’une évaluation efficace et 
adaptée.  

  

Lutte contre l’exclusion, aide alimentaire, chantiers d’insertion, lutte contre l’isolement … : chaque jour, 
associations, organisations et entreprises sociales innovent, pour agir sur le terrain et parer à des besoins 
sociaux grandissants.  

  

Connaître et maîtriser son impact social est devenu un enjeu incontournable pour mesurer les effets de ses 
programmes, améliorer les projets, obtenir et utiliser efficacement des financements, mobiliser les équipes, 
valoriser les innovations existantes, objectiver sa plus-value sociale… Une évaluation qui peut sembler 
fastidieuse, mais qui est désormais une priorité des organisations et de leurs financeurs. 

  

Forts de plusieurs dizaines d’années d’expérience dans le domaine de l’innovation sociale, La Croix-Rouge 
française et le GROUPE SOS, acteurs associatifs incontournables en Europe, ont décidé de mettre en 
commun leurs méthodologies et leurs savoir-faire pour permettre à tous les acteurs de l’ESS de relever le 
défi de la mesure d’impact. Ils lancent aujourd’hui “Mesurez votre impact !” une offre d’accompagnement 
fondée sur leurs savoir-faire, leur expérience et l’appropriation de méthodologies testées auprès de leurs 
structures. Cette offre s'appuie à la fois sur les meilleurs experts de la mesure d’impact social en France, 
sur la connaissance des interrogations des acteurs sociaux dans ces démarches, sur des outils de collecte 
des données performants, et sur les éclairages opérationnels apportés par les équipes des deux 
organisations. 

  

En facilitant l’accès à la mesure d’impact social, les deux organisations s’inscrivent dans une démarche 
vertueuse : les bénéfices seront réinvestis dans les activités sociales des deux groupes. 

  

“Mesurez votre impact !” est une offre simple, qui comprend la mesure d’impact des activités, 
l’appropriation de la démarche, et l’accompagnement à la création d’outils de collecte et de mesure 
pérennes. Une partie des équipes des structures bénéficiaires sera formée à l’utilisation de ces outils par 
les experts de la Croix Rouge française et de GROUPE SOS Consulting. 

Retrouvez toutes les informations sur : mesurez-votre-impact.fr 

  

 

https://www.mesurez-votre-impact.fr/


 

 
 
A propos de la Croix-Rouge française 
Créée le 25 mai 1864, la Croix-Rouge française est une association de loi 1901 ouverte à tous, sans distinction. 
Elle fonde son action sur l’engagement de ses 66 000 bénévoles répartis au sein de plus de 1 200 implantations locales, 
territoriales et régionales qui couvrent l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin. Elle est aussi une véritable 
plateforme d’innovation sociale et un acteur de l’économie sociale et solidaire de services à but non lucratif qui repose sur 
des missions historiques dans les secteurs de la santé, de l’aide sociale et de la formation. À ce titre, la Croix-Rouge 
française gère 481 établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, ainsi que 12 instituts régionaux de 
formation sanitaire et sociale. Elle emploie plus de 16 000 salariés qui mettent leur professionnalisme au service de tous et 
plus particulièrement des plus fragiles. 
En 2019, plus de 86 000 victimes ont été́ secourues et plus de 166 000 citoyens ont été́ initiés ou formés aux gestes qui 
sauvent ; plus de 70 000 actions ont été menées au titre de l’aide et l’accompagnement social ; 4 250 000 personnes ont été́ 
aidées à l’international; 17 000 étudiants ont bénéficié́ d’une formation sanitaire et sociale… 
 
A propos du GROUPE SOS 
Né il y a plus de 35 ans, au cœur des années sida, le Groupe SOS est une organisation à but non lucratif qui agit pour 
répondre aux défis sociaux et environnementaux du monde actuel.  
Nos équipes travaillent au sein des associations, entreprises et établissements qui composent le Groupe SOS : 
établissements pour personnes en situation de précarité, ou de handicap ; établissements pour migrants et réfugiés ; 
hôpitaux et EHPAD non-lucratifs ; crèches ; établissements culturels ; associations de transition écologique ; entreprises 
conciliant économie et projet sociétal ; cafés multiservices dans des territoires isolés ; ONG de solidarité internationale...  
Avec 22 000 personnes employées, 9 500 bénévoles et 600 établissements et services, les actions du GSOS ont, chaque 
année, un impact sur 1,7 million de personnes, en France et à l’international.  
Indépendant, sans actionnaire, les résultats du Groupe SOS sont 100% réinvestis pour créer ou pérenniser des innovations 
sociales et environnementales.  
 
Contacts Croix-Rouge française 
Christèle Lambert-Côme – 01 44 43 12 07 – 06 07 34 99 29 -  christele.lambert-come@croix-rouge.fr 
Elodie Bourdillel – 01 44 43 12 80 - 06 40 56 62 21 - elodie.bourdillel@croix-rouge.fr 
Marie-Laure Lohou – 01 44 43 11 39 -  marie-laure.lohou@croix-rouge.fr 
Permanence presse week-end et jours fériés – 06 02 04 61 24 
 
Contact GROUPE SOS 
Yohann Marcet - Directeur Général de GROUPE SOS Consulting - yohann.marcet@groupe-sos.org - 06 24 17 16 17  
Damien Héron - Consultant Senior  - damien.heron@groupe-sos.org  
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