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Consignez vos gestes de bienveillance envers 
la collectivité 

Vous pouvez consigner vos gestes de bienveillance pour accumuler des dollars que 
vous pouvez verser en don à tout organisme communautaire admissible de votre 
choix. 

Suivez ces étapes pour consigner vos gestes de bienveillance :  

1. Dans la barre de navigation principale du site Sun-Actif, sélectionnez 
Bénévolat > Consigner des heures de bénévolat 

Dans quel cadre avez-vous fait du bénévolat?  

2. Pour entrer des gestes de bienveillances envers la collectivité, sélectionnez 
Autre cadre. Si vous avez fait du bénévolat auprès d'un organisme, sélectionnez 
Une cause précise. 

3. Indiquez ce que vous avez fait. Exemples : « Livraison d'épicerie » ou 
« Participation à un nettoyage communautaire ». Nous n'avons pas besoin de 
beaucoup de détails à cet endroit; ils seront entrés plus tard. 
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Qui peut vérifier vos heures de bénévolat? 

4. Entrez le nom de la personne-ressource qui peut vérifier vos heures. Si aucune 
autre personne ne peut vérifier vos heures, indiquez simplement votre nom. 

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 geste de 

bienveillance envers la collectivité, entrez un résumé de ce que vous avez fait pour la 

collectivité dans le champ Commentaires pour l'administrateur. 
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9. Cliquez sur Suivant : Confirmation des heures de bénévolat. 




