PROGRAMME DE PHILANTHROPIE
DES EMPLOYÉS ET DES CONSEILLERS DE LA FINANCIÈRE SUN LIFE
Vous donnez. Nous donnons.

Formulaire de désignation du Bénévole de l’année
Tous les employés et les conseillers de la Financière Sun Life qui ont le droit de participer au Programme de bénévolat peuvent
recevoir ce prix. Veuillez imprimer le formulaire et en remplir toutes les sections. Les questions portant sur le programme peuvent
être envoyées par courriel à philanthropy@sunlife.com. Les noms des gagnants seront annoncés en mai.
Renseignements sur le candidat (en caractères d’imprimerie)
Nom de famille :

Prénom :

Titre de poste :
Lieu de travail et adresse :
Numéro de téléphone au travail : (

)

Adresse électronique :
Renseignements sur la personne qui propose la candidature (en caractères d’imprimerie)
Même renseignements que ci-dessus

l

ou

Nom de famille :

Prénom :

Code d’emplacement :

Numéro de téléphone au travail :

Adresse électronique :
Si la personne qui propose la candidature ne travaille pas à la Financière Sun Life, veuillez fournir les renseignements suivants :
Nom de famille :

Prénom :

Nom de l’organisme ou de l’entreprise :
Poste :
Ville :
N° de téléphone : (

Province :
)

N° de télécopieur : (

Adresse électronique :
Signature :

Date :

Code postal :
)

Formulaire de désignation du volontaire de l’année

page 2

Questions d’évaluation
Veuillez indiquer les réponses aux questions ci-dessous sur une feuille séparée (maximum de deux pages dactylographiées).
Veuillez écrire clairement la question, puis fournir votre réponse. Nous pourrions ne pas tenir compte des dossiers de
candidature dans lesquels les questions et les réponses ne sont pas clairement indiquées.
1. Indiquez le nom de l’organisme ou des organismes auprès desquels le candidat a fait du bénévolat ainsi que le nombre
d’heures de bénévolat qu’il a effectuées au cours de la dernière année (du 1er janvier au 31 décembre).
2. Décrivez, en deux ou trois phrases, le travail bénévole que le candidat a effectué.
3. Indiquez jusqu’à cinq réalisations que le candidat a accomplies dans le cadre de son travail bénévole.
4. Décrivez trois avantages que la collectivité retire de son travail bénévole.
Lettres de recommandation
Veuillez joindre deux lettres de recommandation à votre dossier de candidature. L’une des lettres doit être rédigée par le
représentant de l’organisme de bienfaisance qui peut confirmer les heures de bénévolat que le candidat a accomplies. La seconde
devrait être rédigée par un autre membre de la collectivité qui connaît l’organisme ou la cause au profit de laquelle le candidat
fait du bénévolat. Tous les renseignements nécessaires pour joindre l’auteur de chacune des lettres doivent y figurer.
Déclaration
La personne qui propose la candidature doit lire et signer la déclaration ci-dessous afin de confirmer la véracité des
énoncés suivants :
En répondant aux questions d’évaluation, j’ai fourni, dans la mesure du possible, des renseignements précis sur la nature du
travail bénévole du candidat.
J’ai pris connaissance des lettres de recommandation ci-jointes et j’atteste qu’elles décrivent adéquatement le travail bénévole
du candidat.
J’atteste que, à ma connaissance, le bénévolat que le candidat a fait ne constituait pas une condition à remplir aux fins d’un
emploi salarié ni une exigence à satisfaire dans le cadre d’un cours éducatif ou professionnel.
J’autorise la Financière Sun Life à faire connaître mon nom au candidat (si je suis la personne qui a proposé la candidature) et à
inclure mon nom ainsi que celui de l’organisme de bienfaisance, le cas échéant, dans le matériel promotionnel relatif aux prix.

Signature :

Date :

Renseignements à inclure dans le dossier de candidature
Veuillez vous assurer que votre dossier de candidat pour le titre de Bénévole de l’année contient les documents ci-dessous.
Veuillez cocher les cases suivantes lorsque les documents ont été inclus dans le dossier:
Le formulaire de désignation dûment rempli.
Les réponses aux quatre questions d’évaluation (maximum de deux pages dactylographiées).
Deux lettres de recommandation
Date limite de présentation des candidatures
Veuillez faire parvenir votre formulaire de désignation du Bénévole de l’année ainsi que les documents
à l’appui au plus tard le 1er mars à l’adresse courriel Philanthropy@sunlife.com ou à l’adresse postale :
Philanthropie (104A10)
Financière Sun Life
150, rue King Ouest
Toronto ON M5H 1J9

