LE MAIN STREET PROJECT OUVRE UN NOUVEAU
REFUGE GRÂCE AU DON DE PAYWORKS
13 decembre 2020 – Le Main Street Project (MSP) est sur le point d’ouvrir un nouvel espace de refuge de 14 000 pieds
carrés grâce à un don de 105 000 dollars de Payworks.
Ce don, effectué dans le cadre du 20e anniversaire de Payworks, vient s’ajouter aux 2,5 millions de dollars consacrés à la
rénovation de l’ancien bâtiment de Mitchell Fabrics dans le centre-ville de Winnipeg. Sept fois plus grand que le refuge
d’origine, ce nouveau bâtiment permettra au MSP de servir plus efficacement et en toute sécurité les 1 500 Winnipegois
sans abri, notamment pendant la pandémie de COVID-19.
Le nouveau refuge disposera de 120 lits simples et de 10 toilettes publiques (avec des douches et des stations pour
remplir les bouteilles d’eau). Mais surtout, il donnera espoir aux personnes les plus démunies.
« Une des principales nouveautés de ce nouvel espace réside dans sa conception fondamentalement humaine », déclare
Anastasia Ziprick, directrice du développement du MSP. « Il est à la fois ouvert, accueillant, coloré, chaleureux et
lumineux. Cela renforce non seulement la dignité des membres de notre communauté, mais permet également de rendre
notre espace et nos ressources accessibles à un plus grand nombre de Winnipegois parmi les plus mal desservis. Cette
rénovation nous permet de soutenir efficacement plus de personnes et cela ne serait pas possible sans l’incroyable
générosité de partenaires tels que Payworks ».
« Chez Payworks, nous estimons que chaque individu a droit à la dignité, au respect et au soutien » partage J. P. Perron,
président-directeur général de Payworks. « Nous sommes fortement inspirés par l’équipe du Main Street Project et par
leur vision d’une communauté plus inclusive et plus juste qui reconnaît et répond aux besoins uniques de chaque individu.
Nous sommes honorés de pouvoir contribuer un tant soit peu à la réalisation de cette vision. »

About 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 a obtenu en 2020 le titre de membre du Club Platine du programme des sociétés les
mieux gérées du Canada, ayant conservé le titre de Mieux géré pendant huit années consécutives. Laissez-nous vous
montrer en quoi nous sommes différents : visitez payworks.ca pour en savoir davantage.
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