Comment faire une demande de
récompenses pour bénévoles

CONSIGNER DES HEURES DE BÉNÉVOLAT
À partir du tableau de bord, sélectionnez « Bénévolat » dans la barre de navigation principale, puis
sélectionnez « Consigner des heures de bénévolat » dans la barre de navigation secondaire.

ENTRER LES NOMS DE L’ORGANISME ET DE LA
PERSONNE-RESSOURCE
1

Entrez le nom de l’organisme pour lequel vous faites
du bénévolat et sélectionnez « Rechercher ».
Après avoir trouvé le bon organisme, sélectionnez
le bouton « +Ajouter » à droite.

2

Entrez le nom de la personne-ressource qui peut
vérifier vos heures de bénévolat pour l’organisme.

Vous ne trouvez pas l’organisme?
Il se peut que vous deviez d’abord
le proposer pour l’ajouter. Vous
pouvez recevoir des récompenses
seulement si une cause est jointe
au formulaire sur lequel vous
consigner les heures. Après que
vous avez proposé une cause,
Benevity travaillera avec l’organisme
pour configurer le profil de la
cause dans Sun-Actif de façon
que vous puissiez accumuler des
récompenses et faire des dons.
Vous n’avez qu’à sélectionner
« Proposer une cause » sous
l’onglet « Liens rapides ».

ENTRER LES DÉTAILS DU BÉNÉVOLAT
1

Indiquez le nombre
d’heures de bénévolat
auprès de l’organisme

2

Entrez la date à laquelle
l’activité bénévole a eu lieu

3

Entrez les compétences
que vous avez mises à
profit comme bénévole

4

Sous Leadership Récompenses,
sélectionnez « Non »

5

Sous « Choisissez votre récompense »,
sélectionnez « Devise de dons » et le
montant estimé de vos récompenses
apparaîtra en dessous. Les employés et
les retraités peuvent accumuler 17 $/heure,
jusqu’à concurrence de 1 000 $/année

6

Entrez un sommaire de votre rôle
de bénévole dans la section des
commentaires. Cela aide à déterminer
l’admissibilité de votre demande de
récompenses pour bénévole

7

Envoyer!

ÉTAPES SUIVANTES: FAIRE DON DE VOS RÉCOMPENSES
Après que votre demande de récompense
pour bénévoles a été examinée et approuvée,
les dollars récompenses seront déposés dans
votre compte et vous pourrez en faire don à
l’organisme sans but lucratif ou de bienfaisance
de votre choix. Toutes les récompenses
accumulées au cours d’une année donnée

expirent le 1er décembre de la même année.
Assurez-vous donc d’en faire don avant qu’elles
ne viennent à échéance.
Consultez le guide de référence pour connaître
la façon de faire de vos récompenses Sun-Actif

Pour plus d’information, consultez le site de Sun-Actif dans La
Source ou envoyez un courriel à suncares@suncor.com

