PAYWORKS ET LE GRAND MCDON
10 mai 2019 – Le 8 mai 2019, les employés de Payworks de partout au Canada ont offert leur soutien au Grand
McDonMD et à l'œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada en affichant un beau sourire, en travaillant derrière
les comptoirs et en participant à d’autres activités dans 12 restaurants MCDonald d’un océan à l’autre, par exemple à
Victoria, à Winnipeg, à Toronto, à Niagara Falls, à St-Laurent et à Bridgewater.
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. Les employés
participent aux événements du GrandMcDon à l’échelle du Canada depuis 2014.
Cindy Tarasow, conseillère aux ventes de Payworks, a compté parmi les bénévoles de cette année à Niagara Falls, en
Ontario. « Notre équipe était postée à l’extérieur aux services au volant et dans le restaurant; nous avons recueilli les
dons et des centaines de dollars et avons eu énormément de plaisir! Ma famille est venue me rejoindre après le travail
pour manger et profiter des chutes. Cette journée est devenue une belle journée de bénévolat, de travail et familiale. »
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 Roland McDonald du Canada a été fondée pour devenir une organisation durable
soutenant les Manoirs Roland 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, et les 16 Salles familiales
procurent, tout près de l’hôpital, 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.
Angela Peskett, administratrice des ventes de Payworks, a été bénévole à Victoria, en Colombie-Britannique. « Je
remettais la nourriture aux clients et un couple était les grands-parents d’une petite fille qui séjournait dans un manoir
Ronald McDonald en Colombie-Britannique. Quel impact cela a eu sur moi! Ce couple qui n’avait jamais entendu parler
du GrandMcDon était vraiment heureux d’être passé par le service au volant et a versé un don avec plaisir. »
Suivez Payworks dans les médias sociaux pour vous tenir au courant de son engagement dans la collectivité.
À propos de Payworks
D’une entreprise à une autre, d’une personne à une autre. 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
20 000 entreprises canadiennes. Payworks a obtenu en 2019 le titre de membre du Club Platine du programme des
sociétés les mieux gérées du Canada, ayant conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives.
Laissez-nous vous montrer de quelles façons nous sommes différents : visitez payworks.ca pour en savoir plus.

