PAYWORKS ET LE GRAND MCDON
4 mai 2018 – Le 2 mai 2018, les employés de Payworks de tout le Canada ont affiché leur soutien au Grand McDonMD et
à l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada en retroussant leurs manches pour travailler derrière les
comptoirs et participer à d’autres activités des restaurants à Langley, Calgary, Edmonton, Winnipeg
et Toronto.
Le jour du Grand McDon, McDonald verse à l'œuvre des Manoirs Ronald McDonald du
Canada et à de nombreux autres organismes de bienfaisance pour enfants du Canada 1 $
sur la vente de Big MacMD, Joyeux FestinMD et boisson McCaféMD pendant la journée.
Depuis son lancement en 1977, le Grand McDon a réuni plus de 67 millions de dollars
pour l'œuvre des Manoirs Ronald McDonald et d’autres organismes de bienfaisance
locaux pour enfants.
Cassie Hamer, conseillère aux ventes de Payworks (dans la photo à droite), a fait partie des
bénévoles de cette année à Langley, en Colombie-Britannique. « Nous avons recueilli les dons
au service au volant. J’ai été profondément touchée par la générosité des gens vis-à-vis d’une
grande cause. Chaque minute en a valu la peine et j’aimerais participer à des activités de ce genre plus d’une fois par
année. »
Matthew Hiller, analyste, Soutien aux produits, Payworks (dans la photo, en bas à droite) a été bénévole à Winnipeg, au
Manitoba. « Comme j’avais déjà fait du bénévolat à un manoir Ronald McDonald, je comprenais le soutien que cette
journée apporte aux familles. Je pouvais les écouter me raconter les difficultés qu’ils vivaient à cause de la maladie de
leurs enfants et ce que ça représente pour eux d’avoir un endroit comme un manoir Ronald McDonald qui leur permet de
demeurer ensemble. C’est pour cette raison que j’ai aimé chaque minute de cette expérience. »
En mai 2015, Payworks a annoncé son partenariat national officiel avec l'œuvre des
Manoirs Ronald McDonald du Canada. En 1982, l'Œuvre des Manoirs Ronald
McDonald du Canada a été fondée pour devenir une organisation durable soutenant
les Manoirs Ronald McDonald et leurs programmes au Canada. Les 15 Manoirs
Ronald McDonald offrent un deuxième chez soi à des familles d'enfants malades qui
sont traités dans un hôpital à proximité, tandis que les 16 Salles familiales procurent
un endroit chaleureux aux familles pour qu’elles puissent se reposer et refaire le plein
d’énergie. Aujourd’hui, les Manoirs Ronald McDonald et les Salles familiales Ronald
McDonald soutiennent chaque année plus de 26 000 familles provenant de plus de
1 800 communautés au Canada.
Suivez Payworks dans les médias sociaux pour vous tenir au courant de son
engagement dans la collectivité.

Payworks est une grande spécialiste dans le domaine des solutions globales en matière de gestion de la main-d’œuvre.
Elle offre des solutions en nuage pour le traitement de la paie, la gestion des ressources humaines et la gestion du temps
et des absences des employés à plus de 17 000 entreprises canadiennes. Payworks est nommée lauréate du programme
des sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2012 et est fière d’avoir mérité la Reconnaissance Or en 2018. Pour en
savoir plus, visitez www.payworks.ca.

