AIDER LA WIN GARDNER PLACE À SIMPLIFIER L’ACCÈS AU
SOUTIEN COMMUNAUTAIRE DANS LE CADRE DE NOTRE 20E
ANNIVERSAIRE
20 août 2021 – La Win Gardner Place rassemble quatre piliers de la communauté locale sous le même toit, dans le quartier
nord de Winnipeg : Ma Mawi Wi Chi Itata (MMW), la YMCA-YWCA de Winnipeg, S.P.L.A.S.H. Child Care Inc. et l’Office régional
de la santé de Winnipeg (ORSW).
Cet engagement en faveur de l’accessibilité au soutien communautaire pour ceux et celles qui en ont le plus besoin ne constitue
que l’une des raisons pour lesquelles Payworks est fière de soutenir la Win Gardner Place avec un don de 500 000 $ dans le
cadre de notre 20e anniversaire.
En tant que « source d’espoir, d’inspiration et d’opportunités pour les résidents du quartier nord », la Win Gardner Place est
facilement accessible à pied ou en autobus, représentant ainsi un centre unifié qui offre :
-

Une porte ouverte pour les adultes, les jeunes et les familles de la communauté;
Une garderie agréée pour les nourrissons et les enfants d’âge préscolaire, qui comprend également un terrain de jeux
extérieur;
Un centre de santé sans rendez-vous, dont les soins sont dispensés par des infirmier(ère)s autorisé(e)s et des
infirmier(ères) practicien(ne)s;
Une cuisine et un café communautaires;
Des articles essentiels pour les familles, notamment des repas chauds, des tickets pour le réseau de transport en
commun de Winnipeg, des articles pour bébé et des trousses alimentaires pour ceux dans le besoin;
Des ateliers sur la gestion de l’argent, sur la parentalité et autres;
Un parc de planches à roulettes, un module de jeu intérieur, un mur d’escalade et un gym pour que les jeunes puissent
rester actif(ve)s toute l’année;
Des occasions de faire du bénévolat; une chance de donner en retour!

Le but de l’équipe de la Win Gardner Place est simple : « continuer à offrir un endroit sécuritaire, où tout le monde se sent
bienvenu et peut améliorer son bien-être physique, mental et émotionnel », explique Kent Paterson, président et directeur
général de la YMCA-YWCA de Winnipeg. « Les répercussions de la pandémie sont graves, et le besoin de renouer des
relations sera encore plus énorme après la pandémie. Nous sommes très reconnaissants envers les donateurs, comme
Payworks, qui nous permettent de continuer à offrir ces services soutien essentiels! »
« Chacune et chacun de nous chez Payworks sont inspiré(e)s par ceux et celles œuvrant à la Win Gardner Place et qui offrent
des ressources vitales là où nous en avons le plus besoin », déclare J.P. Perron, président-directeur général de Payworks.
« Nous sommes tous reconnaissants pour leurs efforts et leurs services aux membres de la communauté qui ont été
particulièrement affectés par la pandémie de COVID-19 et ses restrictions. Payworks est également fière de les soutenir dans la
reprise de leurs services alors que nous nous dirigeons vers une nouvelle “normalité”. »

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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