SOUTIEN AU PROJET DE LOGEMENT DE TRANSITION DU
WEST CENTRAL WOMEN’S RESOURCE CENTRE DANS LE
CADRE DE NOTRE 20E ANNIVERSAIRE
4 août 2021 – Situé au cœur de Winnipeg, le West Central Women’s Resource Centre (WCWRC) travaille sans relâche
depuis 1999 pour « permettre aux femmes, aux familles et à la communauté de progresser, en les accompagnant de là
où elles sont aujourd’hui vers l’avenir qu’elles désirent ». Le centre leur vient en aide en mettant à disposition notamment
des services alimentaires et de porte ouverte, des ressources en matière de logement et de revenu, des formations et des
activités de renforcement des compétences, des services de garde d’enfants et des services destinés aux nouvelles
arrivantes. Il propose également le programme Restoring the Balance, un « programme tenant compte des traumatismes
qui s’appuie sur les valeurs, les enseignements et les méthodes de guérison traditionnels autochtones afin de fournir un
soutien global. »
Désormais, le WCWRC souhaite fournir une assistance 24 heures sur 24 d’une toute nouvelle manière : en offrant un
logement de transition aux femmes, personnes de genres divers et enfants fuyant des situations de violence. La
transformation d’un immeuble résidentiel inutilisé à juste deux blocs du WCWRC en 17 unités de différentes tailles
permettra d’offrir, pendant un maximum de deux ans, un foyer aux membres de ces communautés, le temps qu’ils
réfléchissent à leur avenir et se construisent une nouvelle vie où leur sécurité est assurée et où ils bénéficient de soutien.
Payworks est heureuse d’aider le WCWRC à offrir cette ressource essentielle à la communauté grâce à un don de
100 000 $ réalisé dans le cadre de notre série de dons pour célébrer notre 20e anniversaire.
« Nous demandons à cette communauté de nous aider à offrir de nouvelles options aux femmes et personnes de genres
divers », raconte Lorie English, directrice générale du WCWRC. « Nous voulons créer un espace qui soit à la fois
sécuritaire et propre, et qui encourage également la création de lien entre les résidents, afin qu’ils puissent y trouver une
communauté et sortir de l’isolement qu’ils connaissaient jusqu’à maintenant. Le WCWRC est très reconnaissant envers
Payworks et tous les autres donateurs qui aident ce projet à prendre vie. »
« Créer un lieu sécuritaire où les résidents peuvent se sentir chez eux constitue une première étape essentielle pour les
aider à se bâtir un avenir sûr », explique J. P. Perron, président-directeur général de Payworks. « Le WCWRC réalise déjà
un travail extraordinaire auprès des femmes, personnes de genres divers et enfants de notre communauté et il s’est
donné pour mission d’identifier les obstacles principaux qui menacent leurs besoins de base en matière de sécurité afin
de les aider à les surmonter. Nous tenons à remercier sincèrement le WCWRC et nous leur souhaitons la meilleure des
chances alors qu’ils entament officiellement leur mission de faire de Winnipeg une ville meilleure et plus saine. »

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 propose des soluitions infonuagiques pour le traitement
de la paie, la gestion des ressources humaines, la gestion du temps et la gestion des absences pour les entreprises à
travers tout le Canada. Payworks est membre du Club Platine du programme des sociétés les mieux gérées du Canada,
ayant conservé le titre de Mieux gérée depuis 2012, et notre entreprise figure dans le Palmarès des 100 meilleurs
employeurs de petite et moyenne taille au Canada pour l’année 2021. Laissez-nous vous montrer en quoi nous sommes
différents : visitez payworks.ca pour en savoir davantage.
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