PERMETTRE LA RÉALISATION DE « MIRACLES DU QUOTIDIEN »
GRÂCE À L’INITIATIVE « FOR EVERY FAMILY » DE CENTRAIDE,
DANS LE CADRE DE NOTRE 20E ANNIVERSAIRE
16 septembre 2021 – Depuis 1965, Centraide Winnipeg rassemble efficacement notre communauté pour contribuer au

bien commun. Fin 2015, soit exactement 50 ans après que l’organisation a débuté son travail visant à améliorer la vie de
la population, Centraide Winnipeg a conçu et lancé l’initiative For Every Family. L’objectif principal de cette initiative locale
nécessitant 15 millions de dollars est de fournir un soutien spécifique au travail essentiel que réalisent 24 centres de
ressources familiales (CRF) dans la ville, qui visent à « offrir des lieux sûrs de proximité afin de mettre les familles sur la
voie d’un avenir meilleur ». Cet investissement s’ajoute au financement continu que reçoivent déjà les CRF par
l’intermédiaire du fonds communautaire de Centraide.
C’est avec joie que Payworks soutient ce travail formidable et concret en réalisant un don de 250 000 $ destiné à appuyer
l’initiative For Every Family dans le cadre de sa campagne de dons pour célébrer son 20e anniversaire. La province du
Manitoba effectuera un don du même montant pour que les retombées de cette initiative sur la communauté soient
encore plus importantes!
L’initiative For Every Family repose sur trois objectifs mesurables :
-

-

Permettre aux CRF d’étendre et de régulariser leurs horaires d’ouverture
Augmenter l’offre de programmes et de services afin de maintenir les familles en bonne santé et ensemble,
d’améliorer la préparation scolaire et de placer davantage d’argent dans les mains des membres de la
communauté
Établir un réseau structuré entre les 24 CRF afin de partager les connaissances, les ressources et les services de
soutien

« Le modèle de financement collaboratif derrière l’initiative For Every Family est inspiré des CRF même : créer un réseau
solide et spécifique afin d’augmenter son impact, explique Kathy Knudsen, Vice-présidente de l’impact communitaire,
Centraide Winnipeg. Cela permet aux CRF de laisser de côté les innombrables demandes de financement pour se
concentrer davantage sur la communauté! Cela n’aurait pas été possible sans l’aide de donateurs comme Payworks.
Vous nous avez aidés à aller jusqu’au bout, et pour cela, nous vous sommes extrêmement reconnaissants ».
« Les améliorations permises par les efforts déployés dans le cadre de l’initiative For Every Family et par les CRF ne
manquent pas de nous inspirer », raconte J. P. Perron, président-directeur général de Payworks. « C’est avec joie que
Payworks contribue à soutenir cette vision, et nous tenons à remercier tous les membres de l’équipe de Centraide et des
centres pour leur dévouement sans faille qui fait une différence immédiate et à long terme, sur plusieurs générations ».
Pour en savoir plus sur Centraide Winnipeg et les CRF que soutient l’organisme, ou pour faire un don, rendez-vous sur le
site www.unitedwaywinnipeg.ca.
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