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Gérer une occasion de bénévolat 

Remarque : Une fois que votre occasion de bénévolat est approuvée, vous pouvez 
gérer l'occasion en créant des quarts de bénévolat, en consultant une 
liste de tous les bénévoles inscrits et en demandant des t-shirts Sun-
Actif pour les bénévoles. 

Voici la marche à suivre pour gérer une occasion de bénévolat : 
1. À partir de votre tableau de bord Sun-Actif, cliquez sur Votre nom > Mon 

profil dans le coin supérieur droit. 

 
2. Cliquez sur Initiatives > Bénévolat. 

 
3. Cliquez sur Afficher à côté de l'occasion de bénévolat que vous voulez gérer. 

 

Ajouter des quarts de bénévolat pour votre occasion 
Cette étape est facultative. 

4. Cliquez sur Modifier les quarts de bénévolat pour votre occasion de 
bénévolat. 
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5. Cliquez sur Ajouter un nouveau quart pour entrer un nouveau quart de 
bénévolat avec ses propres date et heure de début et date et heure de fin.  

 
6. Cochez Activer la liste d'attente si vous souhaitez inclure une liste d'attente 

pour l'occasion de bénévolat. 

 
7. Cochez Autoriser les invités à participer si vous voulez permettre aux 

employés d'inviter des amis, des membres de leur famille ou des 
entrepreneurs. 

 
8. Cliquez sur Enregistrer. 

Partager votre occasion de bénévolat 
9. Cliquez sur Partager pour inviter votre équipe à faire du bénévolat dans le 

cadre de votre occasion. 

 
a.  Vous pouvez copier le lien de partage et l'envoyer par courriel au 

moyen d'Outlook. 

 
OU 

b.  Vous pouvez envoyer un courriel aux membres de votre équipe 
directement à partir de Sun-Actif en entrant leur adresse dans le 
champ, en sélectionnant +Ajouter, en mettant à jour votre message et 
en cliquant sur Envoyer le message. 
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Afficher et gérer vos bénévoles et demander des t-shirts 
10. Sélectionnez Inscriptions pour afficher et gérer les bénévoles qui se sont 

inscrits pour l'activité, le nombre d'invités qui accompagneront chaque 
employé et les tailles des t-shirts Sun-Actif dont vous aurez besoin.  
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