
 

Gestion des subventions 
en cours dans le portail 
Fluxx des bénéficiaires 

 
 

Vous pourrez gérer vos subventions en cours grâce au portail Fluxx pour 
bénéficiaires de la Fondation Azrieli. 
 
Une fois votre demande de subvention approuvée, elle sera acheminée à la section 
“Grants”, sous “Active”, recevant le statut “Grant Approved”. 
 

 
 
  



Mise à jour de vos coordonnées 
 
Pour mettre à jour vos coordonnées, cliquez sur “People”, puis sur “Edit”.  
 
Une fois la mise à jour terminée, cliquez sur “Save”. 
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Comment demander d’apporter des modifications aux champs 
portant sur votre organisation 
 
Les bénéficiaires ne peuvent pas apporter de modifications aux champs du portail 
portant sur leur organisation; il faut donc qu’ils demandent à leur responsable des 
subventions de le faire. 
 
Connectez-vous à votre page du portail Fluxx pour bénéficiaires de la Fondation 
Azrieli. 
 
Cliquez sur le lien "Organization" se trouvant sur la barre de navigation à la gauche. 
 
Puis, cliquez sur le bouton “Edit” (en haut, à droite) et remplissez le champ réservé 
aux commentaires, fournissant des précisions sur la mise à jour que vous souhaitez 
apporter aux renseignements concernant votre organisation (p. ex., Notre adresse 
est maintenant le 10-123 1/2 RUE PRINCIPALE MONTRÉAL QC H3Z 2Y7).  
 
Joignez le(s) document(s) à l’appui de ces modifications, le cas échéant.  
 
Appuyez sur “Save”. Puis, cliquez sur “Request Changes”. 
 

 
 
 
Cliquez sur “OK” pour continuer. 
 

 
 
Vous verrez que la description du statut de l’organisation passera de “Up to Date” à 
“Changes Requested”. Une fois que les modifications auront été apportées, le statut 
passera à “Up to Date”.  
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Comment vérifier les dates de remise de rapports et téléverser 
les rapports 
 
Vous recevrez un courriel vous rappelant qu’un rapport doit nous être soumis et que 
vous devez faire certaines démarches. 
 
Connectez-vous au portail des bénéficiaires et cliquez sur “Reports Due”. C’est là 
que se trouvent les rapports portant sur toutes les subventions en cours jusqu’à ce 
qu’ils nous soient soumis. Nous vous enverrons des rappels durant la période 
précédant la date d’échéance. 
 
Cliquez sur une subvention, puis sur “Edit”. Prenez note de la date limite de 
soumission indiquée sous “Due On”.  
 

 
 
Remplissez le rapport et téléversez les documents requis, puis cliquez sur "Save". 
 
Pour soumettre le rapport, cliquez sur “Submit”. 
 
Vous recevrez un courriel de confirmation.  
 
Le rapport se trouve maintenant dans la section “Submitted” et ne peut plus être 
modifié dans le portail.  
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Reports for all active 
grants appear here until 
submitted. 
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Une fois que vous avez 
soumis un rapport, pour 
trouverez une version 
non-éditable dans cette 
section. 



Comment consulter le calendrier de versement de votre 
subvention 
 
Pour consulter le calendrier de versement de votre subvention, connectez-vous au 
portail des bénéficiaires et cliquez sur “Scheduled Payments”. 
 

 
 
Pour savoir si un versement a été traité ou effectué, cliquez sur “Payments Paid”.  

 
 
Les renseignements sur les versements se trouvent à la section “Payments Paid”. 
Vous y trouverez les renseignements sur le type de versement, le montant versé et la 
date du versement. 
 
Subventions terminées 
 
Toutes les subventions terminées sont acheminées à la section “Closed”, sous 
“Grants”. 
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Tous les versements 
inscrits au calendrier se 
trouvent dans cette 
section. 
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Si vous avez des questions au sujet du portail pour bénéficiaires, contactez 
grants@azrielifoundation.org  

mailto:grants@azrielifoundation.org

