


Champs paramétrés 

Ouvre le formulaire Contacts (tous) 

Ouvre le formulaire Contacts (sélection) 

Imprimer Contacts (selon paramètres) 

Fichier MS Excel Contacts selon paramètres 

Requête des Contacts selon paramètres 

Requête des Contacts sans paramètre 

Fichier MS Excel Contacts sans paramètre 

Imprimer Contacts (sans paramètre) 

Fermer le formulaire 

Permet Mise à jour Secteur activités 

Permet d’afficher cet écran d’aide 

Contacts 



La fiche Contacts 

Champs paramétrés de recherche 

Enregistrer fiche et ajouter un nouveau contact 

Imprimer cette fiche Contact 

Fermer le formulaire 

Liste déroulante Secteur activité 



Bénévoles 
Ouvre le formulaire Bénévoles (tous) 

Permet d’afficher cet écran d’aide 

Champ paramétré 

Imprimer Fiche Bénévole s(avec ou sans paramètres) 

Voir Interventions aux Bénévoles (avec ou sans paramètres) 

Imprimer Interventions aux Bénévoles (avec ou sans paramètres) 

 Fichier Excel Interventions aux Bénévoles 

 (avec ou sans paramètres) 

Ouvre le formulaire Bénévoles (sélection) 

Imprimer Disponibilités des bénévoles  

(selon paramètres) 

Fichier MS Excel Bénévoles selon paramètres 

Requête des Bénévoles selon paramètres 

Requête des Bénévoles tous (sans paramètre) 

Fichier MS Excel Bénévoles tous (sans paramètre) 

Fermer le formulaire 



Fiche des Bénévoles 

Fermer le formulaire 

Imprimer les interventions concernant ce bénévole 

Permet d’ajuster l’information concernant le quartier en fonction de l’arrondissement pour la ville de Québec seulement 

Champ paramétré de recherche du bénévole 

Nom  du bénévole (Champ obligatoire) 



Fermer le formulaire 

Champs paramétrés 

Ouvre le formulaire Bénéficiaires 

Permet d’afficher cet écran d’aide 

Permet de coller la semaine en cours dans le paramètre semaine 

Ouvre le formulaire Bénéficiaires (sélection) 

Imprimer Liste sommaire des bénéficiaires 

(selon paramètres) 

Fichier MS Excel Bénéficiaires selon paramètres 

Requête des Bénéficiaires selon paramètres 

Requête des Bénéficiaires tous (sans paramètre) 

Fichier MS Excel Bénéficiaires tous (sans paramètre) 

Imprimer Liste sommaire des bénéficiaires 

(sans paramètre) 

Bénéficiaires 



Nom  du bénéficiaire (Champ obligatoire) 

Fermer le formulaire 

Permet d’ajuster l’information concernant le quartier en fonction de l’arrondissement pour la ville de Québec seulement 

Fiche Bénéficiaires 



Activités 

Champs paramétrés 

Fermer le formulaire 

Permet Mise à jour Activités 

Permet Mise à jour Émotions Bénéficiaire 

Permet Mise à jour Émotions Bénévole 

Permet Mise à jour Contexte 

Imprimer Liste des activités saisies sommaire 

(selon paramètres) 

Fichier MS Excel Liste des activités saisies selon 

paramètres 

Requête des Liste des activités saisies selon para-

mètres 

Requête Liste des activités saisies (sans paramètre) 

Fichier MS Excel Liste des activités saisies (sans pa-

ramètre) 

Imprimer Liste des activités saisies  détaillées (selon paramètres) 

Fichier MS Excel Liste des activités saisies détaillées selon paramètres 



Visites 

Champs paramétrés 

Imprimer Liste des visites saisies sommaire 

(selon paramètres) 

Fichier MS Excel Liste des visites saisies selon para-

mètres 

Requête des Liste des visites saisies selon paramè-

tres 

Requête Liste des visites saisies (sans paramètre) 

Fichier MS Excel Liste des visites saisies (sans 

paramètre) 

Fermer le formulaire 



Permet Mise à jour État de la demande 

Transports 

Permet Mise à jour Type de rendez-vous 

Permet Mise à jour Transport taux fixe 

Champs paramétrés 

Fermer le formulaire 

Permet d’afficher cet écran d’aide 

Ouvre le formulaire Transports (Tous) 

Ouvre le formulaire Transports (sélection) 

Imprimer liste sommaire des bénéficiaires 

Imprimer liste sommaire des bénéficiaires (sélection) 

Fichier MS Excel Liste sommaire des bénéficiaires selon paramètres 

Requête Liste sommaire des bénéficiaires selon paramètres 

Ouvre le rapport mensuel des Transports (sélection) 



Fermer le formulaire 

Enregistrer fiche  et ajouter un nouveau transport 

Effectuer le calcul pour une destination prédéfinie ainsi que coller l’adresse du bénéficiaire dans le champ point de départ. 



Repas 

Permet de coller la semaine en cours dans le paramètre semaine 



Pour consulter l’ensemble des repas livrés à un bénéficiaire 

Format formulaire Format rapport 





Assignations 

Colle la date du jour  

Champs paramétrés 

Permet de coller la semaine en cours dans le paramètre semaine 



Débit Crédit Repas 

Nom  du bénévole  et le jour (Champ obligatoire) 



Débit Crédit Repas 

Ce formulaire permet de voir les livraisons pour le bénéficiaire et pour une jour-

née sélectionnée, 20 jours avant et 20 jours après la date sélectionnée. 



Débit Crédit Repas 

Pour modifier ou consulter un paiement déjà saisi 

Pour saisir un nouveau paiement  



Ce formulaire permet de changer globalement pour la période l’assignation des champs "Finance" et du "nombre de repas livré" 

au bénéficiaire pour les journées de la semaine que le bénéficiaire ne reçoit pas de repas. Vous devez placer à Non les jours de 

la semaine non desservis. 

Appuyer sur ce bouton avant de valider les éléments d’informations de « Livraison » 

Attention, le dernier paiement modifié ou saisi est utilisé comme information dans les feuilles de livraison. Assurez-vous que si 

vous faites une modification dans un paiement antérieur d’ouvrir la dernière opération et de la sauvegarder avec le bouton « 

Sauvegarde »   

Appuyer sur ce bouton pour voir la fiche du bénéficiaire 



Fichier MS Excel pour les trois boutons selon paramètres 

Requête pour les trois boutons  selon paramètres 

Champs paramétrés 

Constantes modifiables 



Constantes modifiables 

Champs paramétrés 

Fermer le formulaire 

Le reçu est en trois copies 











Les semaines 


