CLÔTURE DE LA CAMPAGNE DE CENTRAIDE EN MILIEU
DE TRAVAIL 2018 ET DÉFI DU LEADERSHIP
28 septembre 2018 – Nous avons le plaisir de vous annoncer que la campagne annuelle de Centraide en milieu de
travail de Payworks s’est terminée le 27 septembre 2018 et que nous avons récolté un total de 275 000 $ dans les
collectivités du Canada dans lesquelles nous vivons. Ce total comprend les contributions des employés de Payworks des
bureaux de Winnipeg et des bureaux régionaux, ainsi que les contributions égales versées par Payworks, jusqu’à
concurrence de 5 000 $ par employé.
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Le total correspond à 117 % de notre objectif national de 235 000 $.
À Winnipeg, nous avons atteint un taux de 119 % par rapport à notre objectif de 192 500 $.
Quant à nos bureaux régionaux, ils ont obtenu un taux de 106 % par rapport à leur objectif de 43 000 $.
Nous avons doublé le nombre de donateurs leaders à Winnipeg, 42 employés ayant versé 1 200 $ ou plus.

Lors de l’activité de remorquage d’un avion et du lancement de la campagne de Centraide Winnipeg le 14 septembre,
Centraide Winnipeg a annoncé un objectif de 21 millions de dollars pour la campagne de collecte de fonds à l’échelle de
la ville. Barb Gamey, chef de la direction de Payworks et également présidente de la campagne Centraide Winnipeg
2018, a également annoncé le défi du leadership – une mesure incitative sans précédent à l’intention des donateurs de
Centraide Winnipeg qui décident de soutenir le fonds communautaire de Winnipeg au niveau des leaders (1 200 $ ou plus
par année). Le défi du leadership est rendu possible grâce à Payworks. Les dons versés par les nouveaux donateurs
leaders sont jumelés par des dons correspondants, jusqu’à concurrence de 1 200 $, le don doublé pouvant atteindre
2 400 $. Également dans le cadre du défi du leadership, pour les donateurs leaders actuels qui versent un don annuel
plus élevé, cette augmentation sera jumelée d’un don allant jusqu’à 300 $.
« L’aide offerte est doublée. Le mentorat et le soutien en matière de santé mentale pour les jeunes sont également
doublés. Un plus grand nombre de familles sortiront de la pauvreté et les collectivités de notre ville seront plus fortes », a
affirmé Barb Gamey.
Dans le cadre de notre campagne Centraide en milieu de travail nationale, les membres du personnel de Payworks ont
pu participer à deux semaines d’activités qui ont commencé le 13 septembre par un petit déjeuner aux crêpes à
Winnipeg, suivi d’un panel de conférenciers comprenant Barb Gamey, chef de la direction de Payworks; Connie Walker,
présidente et chef de la direction de Centraide Winnipeg; Ron Brown, président et chef de la direction des Clubs des
garçons et des filles de Winnipeg; et Ken Mason, directeur de Children and Youth Opportunities au YMCA-YWCA de
Winnipeg.
Le 14 septembre, 20 employés de Payworks ont participé à l’activité de remorquage d’un avion et au lancement de la
campagne, dans laquelle un avion est tiré sur une distance de 20 pieds dans l’aire de trafic. L’équipe de Payworks a été
celle qui a amassé la somme la plus élevée pour la quatrième année d’affilée, ayant récolté presque 11 000 $ pour
Centraide Winnipeg et ayant gagné une suite pour les Jets de Winnipeg pour le match qui sera disputé avec les
Hurricanes de la Caroline le 14 octobre, ainsi qu’un repas pizza pour tous les membres de l’équipe chez Boston Pizza.
Les employés de Payworks Trevor MacHutchon et Wes Holdnick ont remporté des prix pour s’être classés parmi les cinq
meilleurs collecteurs de fonds individuels.
D’autres activités ont également eu lieu, comme la présentation de conférenciers d’influence de Centraide, un jeu
d’évasion à l’interne, un jeu-questionnaire électrisant et un lunch BBQ. De plus, l’animateur invité Mark Morris de 99.9
BOB FM s’est joint à l’équipe pour dévoiler le total amassé par Payworks et les récompenses à la séance de clôture de la
campagne et de remise des prix à Winnipeg le 27 septembre.

Nous remercions tous les employés de Payworks d’avoir participé à la campagne 2018 et de soutenir nos collectivités par
l’entremise de Centraide. Suivez Payworks dans les médias sociaux pour comprendre comment Payworks continue de
donner au suivant pendant toute l’année.

Faire affaire d’une entreprise à une autre, mais aussi 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 offre des solutions en
nuage pour le traitement de la paie, la gestion des ressources humaines et la gestion du temps et des absences des
employés à plus de 18 000 entreprises canadiennes. Payworks est nommée lauréate du programme des sociétés les
mieux gérées au Canada depuis 2012 et est fière d’avoir mérité la Reconnaissance Or en 2018. Laissez-nous vous
montrer de quelles façons nous sommes différents : visitez payworks.ca pour en savoir plus.
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