
Lignes	  directrices	  pour	  les	  étudiants	  bénévoles	  
	  
Activez	  votre	  compte	  dans	  notre	  Navigateur	  d’engagement	  
communautaire	  
1.   Connectez-‐vous	  à	  uOzone.	   	  
2.   Dans	  la	  section	  Applications,	  cliquez	  Navigateur	  de	  l’engagement	  

communautaire.	  Ce	  faisant,	  vous	  créez	  automatiquement	  votre	  
compte	  au	  CEMC.	   	  
	  

Sélectionnez	  un	  placement	  de	  bénévolat	  parascolaire	  (BP)	  	  
1.   Connectez-‐vous	  au	  Navigateur	  de	  l’engagement	  communautaire	  par	  

l’entremise	  d’uOzone.	   	  
2.   Dans	  la	  barre	  de	  navigation,	  cliquez	  sur	  «	  Placements	  »	  et	  sélectionnez	  

«	  Avis	  de	  placement	  de	  BP	  ».	  Ajoutez	  des	  filtres	  de	  recherche	  si	  vous	  
le	  souhaitez	  (tel	  que	  le	  nom	  d’une	  organisation	  de	  l’Université	  
d’Ottawa)	  et	  cliquez	  sur	  «	  Recherche	  ».	   	  

3.   Cliquez	  sur	  les	  titres	  des	  placements	  pour	  consulter	  les	  descriptions	  
et	  les	  compétences	  requises.	  Lorsque	  vous	  avez	  choisi	  le	  placement	  
qui	  vous	  convient,	  cliquez	  sur	  la	  boîte	  à	  côté	  de	  son	  titre	  et,	  dans	  le	  
menu	  «	  Options	  »	  (à	  la	  gauche	  de	  l’écran),	  cliquez	  sur	  «	  Choisir	  ».	  
Après	  avoir	  choisi	  un	  placement,	  il	  est	  le	  vôtre.	  Veuillez	  donc	  vous	  
inscrire	  à	  un	  placement	  uniquement	  si	  vous	  êtes	  déterminé	  à	  le	  
mener	  à	  terme.	  Si	  vous	  changez	  d’avis	  ou	  il	  y	  a	  un	  changement	  dans	  
votre	  horaire,	  veuillez	  communiquer	  avec	  le	  partenaire	  
communautaire	  et	  notre	  Centre	  pour	  que	  nous	  soyons	  en	  mesure	  de	  
rouvrir	  le	  placement	  pour	  quelqu’un	  d’autre.	   	  

4.   Après	  vous	  être	  inscrit	  à	  un	  placement,	  vous	  recevrez	  un	  courriel	  
contenant	  les	  coordonnées	  du	  coordonnateur	  de	  bénévoles.	  Il	  vous	  
appartient	  de	  le	  contacter	  dans	  les	  trois	  jours	  suivant	  la	  sélection	  du	  
placement	  afin	  d’organiser	  une	  première	  rencontre.	  Cette	  étape	  ne	  
sera	  peut-‐être	  pas	  nécessaire	  dans	  le	  cas	  des	  organisations	  avec	  
lesquelles	  vous	  faites	  déjà	  du	  bénévolat.	   	  

	  
	  
	  



Soumettez	  vos	  feuilles	  de	  temps	  et	  avisez-‐en	  votre	  superviseur	  	  
1.   Connectez-‐vous	  au	  Navigateur	  de	  l’engagement	  communautaire	  par	  

l’entremise	  d’uOzone.	   	  
2.   Dans	  la	  barre	  de	  navigation,	  cliquez	  sur	  «	  Mes	  feuilles	  de	  temps	  ».	  

Cliquez	  sur	  «	  Voir	  feuille	  de	  temps	  »,	  à	  côté	  du	  placement	  auquel	  vous	  
souhaitez	  ajouter	  des	  heures.	  Entrez	  les	  dates,	  les	  heures	  accomplies	  
et	  une	  brève	  description	  de	  votre	  activité	  de	 bénévolat,	  puis	  cliquez	  
sur	  «	  Ajouter	  ».	   	  

3.   Envoyez	  un	  courriel	  à	  votre	  superviseur	  après	  avoir	  soumis	  vos	  feuilles	  
de	  temps	  afin	  de	  lui	  demander	  de	  les	  approuver.	   	  

4.   Conseil!	  Nous	  surveillons	  régulièrement	  les	  données	  dans	  le	  
navigateur	  pour	  trouver	  les	  placements	  avec	  0	  heure.	  Si	  vous	  faites	  
votre	  placement,	  assurez-‐vous	  d'entrer	  les	  heures	  de	  sorte	  que	  vous	  
ne	  recevez	  pas	  de	  messages	  supplémentaires	  de	  notre	  personnel	  vous	  
avertissant	  que	  vous	  avez	  0	  heure	  et	  que	  vous	  serez	  «	  déjumeler	  »	  si	  
vous	  n’entrez	  pas	  vos	  heures!	   	  

	  
Obtenez	  votre	  Attestation	  de	  bénévolat	  (ADB).	  C’est	  quoi	  un	  ADB?	  
1.   Connectez-‐vous	  au	  Navigateur	  de	  l’engagement	  communautaire.	   	  
2.   Cliquez	  sur	  «	  ADB	  »	  dans	  la	  barre	  de	  navigation.	   	  
3.   Pour	  imprimer	  une	  ADB	  non	  officielle,	  cliquez	  sur	  «	  Afficher	  une	  ADB	  

non	  officielle	  »	  dans	  la	  boîte	  «	  Options	  »	  et	  imprimez-‐la	  depuis	  votre	  
domicile.	   	  

4.   Pour	  obtenir	  une	  ADB	  officielle,	  cliquez	  sur	  «	  Faire	  une	  demande	  
officielle	  d’ADB	  »	  dans	  la	  boîte	  «	  Options	  »,	  et	  confirmez	  votre	  
demande	  à	  la	  page	  suivante.	  Cette	  version	  sera	  signée	  par	  le	  Vice-‐
recteur	  aux	  études.	   	  

5.   Nous	  vous	  enverrons	  un	  courriel	  vous	  demandant	  de	  venir	  chercher	  
votre	  ADB	  à	  notre	  bureau.	  Habituellement,	  nous	  répondons	  aux	  
demandes	  dans	  un	  délai	  de	  5	  jours	  ouvrables.	   	  

	  


