LE PAN AM PLACE 2 OFFRIRA UN LOGEMENT DE TRANSITION AUX
JEUNES FEMMES GRÂCE AU SOUTIEN DE PAYWORKS DANS LE CADRE
DE SON 20E ANNIVERSAIRE
Le 4 octobre 2021 – Créé en 1968, ce gym mixte rassemble sur un pied d’égalité les Winnipegois de tous les âges et de toutes
les origines, professions et expériences personnelles.
Pour certains, ces liens communautaires peuvent changer leur vie à jamais. Inspirée par l’impact de ce lieu, l’organisation a
ouvert le Pan Am Place en 2013, son premier programme de logement de transition, afin de permettre aux participants de
bénéficier de la même discipline, structure et du même cadre de vie sain que le club de boxe, et ce, 24 heures sur 24. L’équipe
entreprend désormais un nouveau projet : le Pan Am Place 2, un logement de transition pour les jeunes femmes à risque et
sans abri.
Payworks est fière d’être l’une des premières entreprises à soutenir le projet Pan Am Place 2 en réalisant un don de 100 000 $
dans le cadre de son 20e anniversaire.
Le bâtiment de 5 000 pieds carrés qui hébergera le Pan Am Place 2 se trouvera à quelques pas du Pan Am Place et du club de
boxe de Pan Am. Il comptera 25 à 30 chambres individuelles, un espace de loisirs commun, une cuisine et une zone de
ressources pour bénéficier de conseils.
Les « règles de la maison » du Pan Am Place 2 seront les mêmes que celles du Pan Am Place, mais elles sont susceptibles
d’évoluer avec le temps.
« Quand nous avons lancé le Pan Am Place, nous avions toutes sortes d’idées sur les règles à mettre en place, mais à vrai dire,
elles ont beaucoup changé depuis » raconte Susan Black, directrice du Pan Am Place. « Ce qui restera une composante clé du
Pan Am Place 2, c’est l’entraînement physique. La boxe est l’exact opposé des bagarres à coups de poing. Il faut beaucoup de
discipline et d’entraînement pour concourir, et bizarrement cela enlève toute envie de se battre, étant donné que c’est un sport
éprouvant et humble. La boxe enseigne également des compétences essentielles, elle apprend notamment à se relever quand
on tombe et à persévérer face aux difficultés. »
« L’ensemble de l’équipe Payworks reconnaît l’impact holistique du travail visant à soutenir le bien-être dans nos communautés,
que ce soit sur le point de vue physique, mental ou autre. Nous sommes heureux d’aider l’équipe du Pan Am Place à donner vie
à ce projet », déclare J.P. Perron, président-directeur général de Payworks. « Nous les félicitons pour leur leadership qui permet
d’améliorer la vie de certains des membres les plus vulnérables de notre communauté en leur proposant un lieu positif qui
favorise le bien-être sous toutes ses formes. »
« Pour être honnête, nous ne serions pas en mesure de faire avancer le projet Pan Am Place 2 sans le soutien de Paywoks »,
affirme Susan. « C’est le don corporatif le plus élevé que nous ayons jamais reçu. Nous sommes incroyablement
reconnaissants pour la confiance que vous placez en ce projet que nous espérons mettre en œuvre pour notre communauté. De
la part de toute l’équipe du Pan Am Place : merci! »
Pour en savoir plus sur le projet du Pan Am Place 2 ou pour faire un don, veuillez contacter Susan à sblack@fhblack.com.
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