Le camp virtuel pour les jeunes 2SLGBTQ+ est de retour
grâce au Rainbow Resource Centre et à Payworks
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
10 août 2020 - Winnipeg, Manitoba - Alors que de nombreux camps d’été ont été annulés cette
année en raison de la pandémie de COVID-19, le Rainbow Resource Centre, un organisme à
but non lucratif qui soutient les personnes 2SLGBTQ+, est heureux d’avoir trouvé en Payworks
un partenaire pour les aider à donner au suivant et à financer un camp d’été virtuel pour les
jeunes 2SLGBTQ+.
« Le personnel du Rainbow Resource a passé l’été à chercher une solution pour transformer ce camp en présentiel en un camp
virtuel, ce qui s’est avéré être un défi énorme, mais important à relever pour nos jeunes », a déclaré Mateo Llanillos,
coordinateur du camp, la veille du lancement du camp ce vendredi. »
« Nous savons qu’en période de COVID-19, tous les jeunes sont confrontés à des difficultés. Mais nous savons que les
jeunes 2SLGBTQ + rencontrent ces mêmes difficultés, en plus de la la discrimination dont ils et elles sont peut-être victimes.
Avec l’indisponibilité d’environnements où s’affirmer comme le Camp Aurora, les jeunes de 2SLGBTQ peuvent se sentir
particulièrement isolés d’un point de vue émotionnel, mental et physique. C’est pourquoi le Camp Aurora est si important cette
année » a déclaré Llanillos.
« À partir de cette semaine, les jeunes membres âgés de 13 à 21 ans, qui n’ont pas pu venir au centre depuis mars, auront
l’occasion de se rencontrer lors du camp virtuel de trois jours. Cela a été rendu possible grâce à Payworks, qui s’est mobilisée
pour nous aider », a indiqué Llanillos.
JP Perron, président-directeur général de Payworks, a aidé aujourd’hui à préparer les trousses pour le camp, qui seront
envoyées aux jeunes inscrits. Ces trousses comprennent une variété d’articles dont des masques, des casques audio, mais
aussi des recettes et des motifs de points de croix. »
« Chez Payworks, nous avons pour philosophie de donner au suivant, mais nous en ferons encore plus cette année pour
célébrer notre 20e anniversaire au service des entreprises d’un océan à l’autre. Nous ferons don de plusieurs millions de dollars
à une dizaine d’organismes différents qui agissent pour le traitement des dépendances, pour les arts, l’environnement et la
santé. Pour la première fois, le Rainbow Resource Centre a reçu un chèque en reconnaissance de l’aide qu’il apporte
actuellement aux jeunes dans le besoin », a annoncé JP Perron.
Le camp se tiendra du vendredi 14 août au dimanche 16 août, et des ateliers en ligne seront proposés pour informer et
enseigner des compétences aux jeunes 2SLGBTQ+. Le programme comprend des ateliers de point de croix, de cuisine, de
cartographie du plaisir, de conseils pour le défi drag race, ainsi qu’un guide sur les relations et le consentement, et des ateliers
sur l’imagination de l’avenir en poésie ou encore des cours de voguing.
« Nous avons également créé un espace dans le camp pour les jeunes qui s’identifient comme PANDC (Personnes
autochtones, noires et de couleur). Pour les jeunes PANDC, nous avons créé le cercle de soutien PANDC et nous disposons
également d’un espace pour les personnes bispirituelles où elles peuvent échanger avec des membres de la communauté qui
s’identifient comme autochtones », ajoute Llanillos.

Pour plus d’informations ou pour demander une entrevue :
Payworks: Shirley Muir
smuir@prhouse.ca
RRC:
Mateo Llanillos mateol@rainbowresourcecentre.org

204 771-7523
204 995-6567

RAINBOW RESOURCE CENTRE : Le RRC soutient la communauté 2SLGBTQ en lui apportant des conseils, de l’éducation et des programmes destinés aux enfants, aux jeunes et
aux adultes allant jusqu’à 55 ans et plus. Il vient également en aide aux familles, enfants et employeurs des personnes 2SLGBTQ +. Le programme d’éducation de RRC fournit aux
personnes 2SLGBTQ+ et à leurs allié.e.s du contenu pédagogique et de sensibilisation qui aident les prestataires de soins de santé, les éducateurs, les étudiants, les services
sociaux et les prestataires de services commerciaux. Le programme pour les jeunes offre aux jeunes 2SLGBTQ+ un espace sécuritaire où s’amuser et apprendre de nouvelles
compétences, créer des projets et célébrer leurs identités. RRC dispose également d’un programme de bénévolat, d’une bibliothèque communautaire et il coordonne les groupes
et comités communautaires qui se réunissent au RCC.
PAYWORKS : Payworks est un chef de file dans le domaine des solutions de gestion de la main-d’œuvre pour les entreprises de tous les secteurs au 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 gérées pendant sept années consécutives.
La mission de Payworks est de bien traiter les gens. Cela signifie participer activement dans les communautés où ses employés travaillent, vivent et élèvent leur famille.

