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Consigner vos heures de bénévolat 

Après avoir fait du bénévolat auprès d'un organisme, vous pouvez consigner ces 
heures pour accumuler des dollars que vous pouvez verser en don à tout organisme 
communautaire admissible de votre choix. 

Note : L'organisme pour lequel vous avez fait du bénévolat doit déjà être dans 
Benevity pour que vous puissiez consigner vos heures. Si ce n'est pas le cas, 
vous pouvez le proposer dans Sun-Actif en sélectionnant Liens rapides > 
Proposer une cause, et Benevity travaillera avec l’organisme pour configurer 
son compte. 

Suivez ces étapes pour consigner vos heures de bénévolat : 
1. Dans la barre de navigation principale du site Sun-Actif, sélectionnez 

Bénévolat > Consigner des heures de bénévolat. 

 

Où avez-vous fait du bénévolat? 
2. Entrez le nom de l’organisme pour lequel vous faites du bénévolat et 

sélectionnez Rechercher. 

 
3. Localisez votre organisme dans les résultats de recherche, et cliquez sur 

Ajouter. 
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Qui peut vérifier vos heures de bénévolat? 
4. Entrez le nom de la personne-ressource qui peut vérifier vos heures de 

bénévolat pour l’organisme. 

 

Combien d'heures et de minutes de bénévolat avez-vous 
effectuées? 

5. Indiquez le nombre d'heures et de minutes de bénévolat que vous avez 
effectué. 

 

Quand avez-vous fait du bénévolat? 
6. Entrez la date de votre activité bénévole. 
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Compétences en bénévolat 
7. Cette section n'est pas requise. Vous pouvez la laisser vide. 

 

 

Description de cette activité de bénévolat 
8. Pour aider à déterminer l'admissibilité de votre demande de récompenses 

pour bénévole, entrez un sommaire de votre rôle de bénévole dans le champ 
Commentaires pour l'administrateur.  

 
9. Cliquez sur Suivant : Confirmation des heures de bénévolat. 
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