
Un outil standardisé d’évaluation, de valorisation 
et d’amélioration des pratiques sociales

Un outil distinctif, accessible et consensuel 

Distinctif : Construit spécifiquement pour les secteurs des festivals et 
des attractions culturelles et leur dimension sociale.

Simple et accessible : Simple d’utilisation, exige peu de compétences et 
d’outils techniques (un ordinateur et logiciel Excel 2010) et disponible 
gratuitement.

Consensuel : Réalisé en collaboration avec des comités d'experts et 
de praticiens du domaine et testé lors de groupes pilotes avec 
des organisations du milieu.

• Mieux connaître les pratiques sociales existantes

• Contribuer à améliorer les pratiques sociales

• Considérer la dimension sociale et sociétale dans l’évaluation 
   de l’organisation

 Objectifs

Modèle d’évaluation des pratiques sociales
• pour les festivals et événements
• pour les attractions culturelles

www.attractionsevenements.com/meps

Permet aux organisations d’évaluer la performance de leurs pratiques sociales susceptibles de générer des 

bénéfices auprès des individus et des collectivités, et ce, dans le but d’améliorer et de valoriser ces pratiques.

5 bonnes raisons pour évaluer les pratiques sociales
• Prendre conscience des actions déjà en place

• Avoir des cibles à atteindre pour mieux performer

• Suivre l’évolution dans le temps de ses pratiques

• Prendre conscience des enjeux sociaux d'ancrage territorial et d'acceptabilité sociale

• Avoir des pratiques durables et responsables vis-à-vis les individus et la communauté

Le MEPS vise l’amélioration continue des organisations.



Facile d’utilisation, 

le MEPS est un outil d’auto-évaluation facile d'utilisation, 
qui a été conçue pour assurer l’autonomie des organisations. 

Les indices de performance se calculent automatiquement 
autour de 12 enjeux sociaux et de plusieurs indicateurs. 

L’organisation peut visualiser ses résultats 
instantanément en parcourant les di�érents onglets 
du tableau de bord Excel. Elle peut les interpréter à 

partir du modèle de rayonnement des pratiques en 4 
sphères concentriques développé pour le MEPS.

Un Guide de l’utilisateur accompagne l’outil pour 
aider l’organisation à remplir le questionnaire et faire 

la lecture de ses résultats. 

Un rapport d’analyse écrit 
pour les partenaires

Pour présenter les résultats à leurs partenaires, la 
SATQ-FEQ o�re aux organisations la possibilité de 
produire un rapport d’analyse comprenant une 
interprétation des résultats, une analyse de la 
fiabilité de ces résultats et des recommandations 
pour améliorer les pratiques.

La SATQ-FEQ o�re aussi aux bailleurs de fonds la 
production d’un rapport consolidé permettant de 
tracer le portrait des pratiques sociales de leurs 
partenaires. Un outil d’aide à la  décision et  
d’accompagnement.

Pour plus d’information : 

Luce Proulx, 
Conseillère – Recherche et Analyse stratégique
514 252-3037 ou 1 800 361-7688, poste 3581
luce.proulx@satqfeq.com
www.attractionsevenements.com/meps

Rayonnement des pratiques de l’organisation
sur la dynamique de son territoire

Rayonnement des pratiques de l’organisation
sur l’animation du territoire, la rencontre 
sociale et l’identité culturelle

Rayonnement des pratiques de l’organisation
sur la qualité de vie et l’épanouissement 
des individus

Volonté et capacité de l’organisation 
de mettre en place une gestion socialement 
responsable

55 %

52,5 %

87,3 %

74,1 %

   Demandez nos prix $

Gestion responsable

Gouvernance participative

Épanouissement et qualité de vie du personnel 

Qualité de vie des populations 

Épanouissement et qualité de vie des visiteurs

Participation sociale et reconnaissance du milieu

Engagement auprès de sa communauté

Accessibilité

Identité et mise en valeur culturelle du milieu

Promotion de la diversité 

Créativité et innovation

Consommation responsable

«La fiabilité des sources est 
particulièrement importante 

pour assurer la confiance 
des partenaires.»


