
Utilité Sociale 

et Impact Social

 

Des outils

pour VALORISER

son Rapport d'Impact



Les outils 

Les règles du jeu 

Le concept

18 cartes de jeu

(correspondant au 18

critères),

la carte mentale

découpée sous forme

de puzzle, 1 règle du jeu
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Valoriser son utilité sociale

LE JEU DES 5 REGISTRES

Par groupe de 4 ou 5, les utilisateurs vont jouer au 

« Jeu des 5 registres ». 

Chaque registre/famille correspondent à une dimension

de l'utilité sociale de l'Adefpat. A l’intérieur de ces

registres, il y a 3 ou 4 critères/membres de la famille

Afin de compléter une famille, le joueur doit regrouper

l’ensemble des critères correspondant à un registre.

Lorsqu'il a réuni l'ensemble des cartes du registre, il

reçoit un morceau de puzzle de la carte mentale de

l'utilité sociale de l'Adefpat. La première table à avoir

reconstitué le puzzle a gagné.
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Afin se sensibiliser ses parties

prenante et de communiquer sur

son utilité sociale, l'Adefpat a

décidé de créer un jeu des 7

familles revisité, le "Jeu des 5

registres".
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Les outils 

Les règles du jeu 

Le concept

Un power point avec

quelques affirmations

(certaines vraies, 

 certaines fausses)

concernant ses

principaux indicateurs
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Valoriser son impact social

LE JEU DU VRAI FAUX

Devant l'assemblée des parties prenantes, une

affirmation est projetée concernant un des indicateurs.

Ceux qui pensent que l'affirmation est fausse se lèvent,

les autres restent assis. Une des personnes debout est

interrogée pour savoir pourquoi elle pense que c'est

faux.

Le bon indicateur est projeté ensuite avec des

explications. 

Conseil : limiter le nombre de "tour" : un indicateur par

registre peut être suffisant.
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Afin se sensibiliser ses parties

prenante et de communiquer sur

son impact social, l'Adefpat a

conçu une animation  pour

présenter ses principaux

indicateurs
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Retrouvez 

le rapport d'impact 

sur www.adefpat.fr
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