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Agenda Ordre du jour
Celebrating our first year

(3:00 to 4:00 pm)
Welcome and Introductions

Shared Vision and Values
Highlights and Milestones

New Board members
 
 
 

Official Business
(4:00 to 4:30 pm)

Election of Directors
Financial Statements

Operations Update

Fête de notre première année
(de 15 à 16 h)
Accueil et présentations
Vision et valeurs communes
Points saillants et événements
marquants
Nouveaux membres du conseil
d’administration

Affaires officielles 
(de 16 à 16 h 30)
Élection d’administrateurs
États financiers
Rapport sur les activités



Land acknowledgement
Reconnaissance des territoires

Source: native-land.ca



Thank
You!

Merci!



La prise de décisions, les modalités de travail et
l’affectation des ressources reposent sur les
mesures sociales, environnementales et culturelles
formulées par les personnes dont la vie est la plus
touchée, ce qui a pour effet d’accroître le bien-être
et l’égalité et de diminuer la dégradation de
l’environnement.

Vision

Decision making, ways of working and resource
allocation are based on the social, environmental
and cultural measures articulated by the people
whose lives are most affected leading to increased
well-being, equality and reduced environmental
degradation. 

Vision

Adapted from Social Value International | Adapté de Social Value International



The Common Approach is shaped by all its users.
The impact measurement standards Common Approach
develops place the power with operating charities and
social-purpose businesses and those they serve, rather
than the impact measurement needs of foundations,
grantmakers and impact investors. 

Guiding principles

L’approche commune est façonnée par tous ses utilisateurs.
Les normes de mesure de l’impact L’approche commune
visent à accorder du pouvoir aux organismes de bienfaisance
et aux entreprises à vocation sociale et à ceux et celles qu’ils
desservent, plutôt qu’à combler les besoins en mesure de
l’impact des fondations, des subventionnaires et des
investisseurs à impact social. 

Principes directeurs



Common
Form

Le Formulaire
commun

Common
Foundations

Les Pratiques
essentielles

Common Impact
Data Standard

La Norme commune
des données d’impact

Common
Framework

Le Cadre
flexible

Community-
driven 

Propulsée par la
communauté /02

Theory of
Change

La théorie du
changement 

Impact
measurement

that is more
relevant for

social purpose
organizations.

Une mesure
d’impact plus
pertinente
pour les
organismes à
vocation
sociale.



Social purpose organizations (SPOs) confirm
they meet the Common Foundations

standard 

Outcomes

SPOs understand and commit to “good
enough” impact measurement

SPOs can see coherence across the many
impact measurement tools and approaches

Les organismes à vocation sociale (OVS)
confirment qu’ils répondent à la norme des
Fondations communes. 

Résultats

Les OVS ont une compréhension de l’impact qualifié de
« suffisamment bon » et s’engagent à le mesurer. 

Les OVS peuvent constater la cohérence entre les
nombreux outils et approches de mesure d’impact.

Common
Foundations

Les Pratiques
essentielles



Outputs

v.2 released
November 2021

 

v.2 publié en
novembre 2021

Extrants

Common
Foundations

Les Pratiques
essentielles

few self-
assessments

at 100%
 

 peu d’auto-
évaluations à

100 %

Common Appoach
is 85% aligned

 

 L’Approche
commune est

conforme à
hauteur de 85 %

58 completed self-
assessments (ver. 2)

 

58 auto-évaluations
complétées sur la

version 2



Outcomes Résultats

Common Impact
Data Standard

La Norme commune
des données d’impact

Well-designed softwares help make
impact measurement easier for social

purpose organizations.

Social purpose organizations make
impact software purchases that suit

their needs. 

The Common Impact Data Standard is
flexible enough and precise enough that

all impact, of any social purpose
organization, could be represented

using the standard.

Des logiciels bien conçus facilitent la mesure
de l’impact pour les organisations à vocation
sociale.

Les organisations à vocation sociale font des
achats de logiciels d’impact qui répondent à
leurs besoins.

La Norme commune des données d’impact
est suffisamment souple et précise de sorte
que tous les impacts, de toute organisation à
vocation sociale, puissent être représentés
en appliquant de la norme.



Outputs

Four great Technical
Committee candidates

 

Quatre candidats
formidables au comité

technique

Extrants

2000+ users across all
vendors

 

2000+ utilisateurs (tous
fournisseurs 
confondus)

Prototypes and 
experiments in development

(e.g. Indicator Repository)
 

Prototypes et
expérimentations en
développement (par

exemple, un référentiel
d’indicateurs)

Nine interested
software vendors

 

Neuf
fournisseurs de

logiciels
intéressés

Five aligned
software vendors

 

 Cinq fournisseurs
de logiciels
conformes

Common Impact
Data Standard

La Norme commune
des données d’impact



Outcomes Résultats

Common
Form

Le Formulaire
commun

Social Purpose Organizations maintain a
basic organizational profile in one single

space and are able to share it.

Basic organizational profile data is
consistently collected alongside impact

information to enable fair nuanced
comparisons and conclusions.

Les organisations à vocation sociale
conservent un profil organisationnel de base
dans un seul espace et sont en mesure de le
partager.

Les données de base sur le profil
organisationnel sont recueillies de façon
constante en même temps que l’information
sur l’impact afin de permettre des
comparaisons et des conclusions justes et
nuancées.



Outputs Extrants

Aligned with other
standards (CDM,

XBRL)
 

Conforme à
d’autres normes

(MDP, XBRL)

Separate core
ontology

developed
 

Élaboration d’une
ontologie de base

distincte
Launch of pilot

program (ties all 4)
 

Lancement du
programme pilote

(lie tous les 4)

Common
Form

Le Formulaire
commun



Outcomes Résultats

Common
Framework

Le Cadre 
flexible

Dissimilar indicators in a similar domain
can be aggregated and compared
because they are similar enough.

Des indicateurs dissimilaires dans un
domaine similaire peuvent être agrégés et
comparés parce qu’ils sont suffisamment
similaires.



Outputs Extrants

Test cases
complete

 

Cas de test
terminés

Research
projects

confirmed
 

Projets de
recherche
confirmés

Common
Framework

Le Cadre 
flexible



The Common Approach is shaped by all its users.
The impact measurement standards Common Approach
develops place the power with operating charities and
social-purpose businesses and those they serve, rather
than the impact measurement needs of foundations,
grantmakers and impact investors. 

Guiding principles

L’approche commune est façonnée par tous ses utilisateurs.
Les normes de mesure de l’impact L’approche commune
visent à accorder du pouvoir aux organismes de bienfaisance
et aux entreprises à vocation sociale et à ceux et celles qu’ils
desservent, plutôt qu’à combler les besoins en mesure de
l’impact des fondations, des subventionnaires et des
investisseurs à impact social. 

Principes directeurs



Community-
driven

Propulsée par
la communauté

Technical committees
Comités techniques

Webinars and social engagement
Webinaires et mobilisation social

https://en.pons.com/ca/translate/french-english/Partenariats


Social Engagement  Mobilisation des médias sociaux



Evaluation collaboration
Collaboration aux en évaluations

Partnerships
Partenariats

Community-
driven

Propulsée par la
communauté

https://en.pons.com/ca/translate/french-english/Partenariats


the Pathfinder Pilot
le Projet pilote éclaireur

The call for expressions of Interest is open now!
EN: www.commonapproach.org/pathfinder-pilot/ 

Launched March 2022

Lancé en Mars 2022
L'appel à manifestations d'intérêt est maintenant ouvert
FR: www.commonapproach.org/fr/projet-pilote-eclaireur/

https://www.commonapproach.org/fr/projet-pilote-eclaireur/


CEO, Technology Helps

Charles Buchanan

Master of Public Policy candiate,
Duke University

Tamsin Chen

Founder, Optinum Professional Corp

Zahra Qureshi

INTRODUCING
PRÉSENTATIONS



Thank you!

Merci!


