
 
Nom du Bénévole:  
Adresse: 
Mois/Année: 

Abréviations  
 
 
 
 

HOME = Votre adresse MCH = May Court Hospice         RSH = Ruddy-Shenkman Hospice MDE = La Maison de l’Est 
   114 Cameron Ave., Ottawa       110 McCurdy Dr., Ottawa  130 Rossignol Drive, Orleans 
 
 
 

 

 

Date 

Activités du bénévole – Les détails sont 
requis lors de la déclaration de kms (de & 
vers ainsi que le retour. Ne pas inscrire 
l’adresse du client, juste l’intersection la 
plus proche. Vous pouvez utiliser les 
abréviations mentionnées en bas de la 
page)  

Apposer 
les initiales 
du client si 
transporté 

Heures de 
bénévolat 
(optionnel – voir 
note à droite) 

KMS – 
aller/retour 
(optionnel – voir 
note à droite) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTAL     

KM et/ou heures de bénévolat  

KMS aller/retour est optionnel. Les kms aller-
retour pour des tâches de bénévolat peuvent 
être reportés. Les rapports kilométriques sont 
uniquement utilisés pour fournir en fin 
d’année, au bénévole un reçu de dons. C’est 
l’unique rapport accepté pour les déclarations 
kilométriques. 

Heures de bénévolat - Ce formulaire peut être 
utilisé pour signaler les heures de bénévolat 
individuelles qui ne sont pas signalées d'une 
autre façon. Rappel - Toutes les activités du 
groupe telles que les réunions, les programmes 
de groupe et les séances éducatives sont 
automatiquement signalées par la 
coordonnatrice des services de bénévoles.  
 

Procédure: 
1- Entrer vos nom, adresse et le mois/année du 
formulaire en haut à gauche. 
2- Remplir le tableau pour chaque évènement  
3- À la fin de chaque mois, envoyer le 
formulaire à 
volunteer.services@hospicecareottawa.ca ou 
le déposer à l’une des maisons de MSPO à 
l’attention du service des bénévoles, avant le 
05 du mois suivant. MSPO n’envoie pas de 
rappels.    
4- En février, vous recevrez un reçu «Don en 
nature» en fonction de vos soumissions pour 
l'année précédente. 
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