FIN DE LA CAMPAGNE CENTRAIDE EN MILIEU DE TRAVAIL 2019
3 octobre 2019 – Payworks a le plaisir de vous annoncer que la campagne annuelle de Centraide en milieu de travail de
Payworks s’est terminée le 27 septembre 2019 et que nous avons récolté un total de 308 175 $ 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. Le
total correspond à 112 % de notre objectif national de 275 000 $.
« Les résultats de notre campagne de 2019 représentent simplement un autre exemple des efforts déployés par les employés
de Payworks pour « bien traiter les gens », a déclaré Dee dela Cruz, coprésidente de la campagne Centraide de Payworks
auprès des employés. « L’un des éléments clés de la campagne Centraide de Payworks a toujours été la sensibilisation. Nous
nous efforçons de donner aux employés différentes possibilités de découvrir Centraide et de voir de leurs propres yeux les
retombées de leurs dons. Lorsque les résultats sont tombés et que nous avons appris que nous avions dépassé la barre des
300 000 $, ce fut véritablement un moment extraordinaire. Cela montre que les employés adhèrent à l’action de Centraide et de
ses organismes partenaires auprès de nos collectivités. Je suis vraiment fière et reconnaissante de faire partie d’une
organisation aussi solidement engagée à l’égard de la responsabilité sociale des entreprises et qui travaille avec des personnes
aussi bienveillantes et généreuses! »
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 12 septembre par un petit déjeuner aux crêpes à Winnipeg, suivi
d’un panel de conférenciers comprenant JP Perron, président et chef de la direction de Payworks; Kathy Knudsen, viceprésidente de l’impact communautaire de Centraide Winnipeg et des conférenciers invités Ray Houssin et Sarah Houghton, qui
ont discuté de l’impact des activités de Centraide dans toutes nos collectivités. Parmi les autres activités figuraient un lunch
BBQ et la participation - à l’échelle de l’entreprise - à l’initiative Assez pour arriver, invitant les employés à relever le défi de la
pauvreté au Canada.
À trois occasions distinctes, les employés de Payworks de Winnipeg ont pu participer à des visites organisées par Centraide
Winnipeg, qui ont leur donné l’occasion unique de constater de visu le genre de retombées qu’ont les organismes dans la ville
de Winnipeg. Parmi ces visites figuraient le centre jeunesse North Youth Centre du YMCA-YWCA ainsi que le centre
Community Outreach (services communautaires), l’Immigrant Centre (services aux immigrants) et le centre ImagineAbility
(services aux handicapés).
« Nous remercions tous ceux qui ont soutenu la campagne et tous les employés qui ont pris quelques minutes de leur journée
pour découvrir les organismes financés par Centraide et le travail vital accompli pour assurer le soutien de tous dans nos
collectivités », a déclaré Barb Gamey, cofondatrice de Payworks.
Le 13 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 plus de 6 mètres 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 plus de 9 000 $ pour Centraide
Winnipeg. Des employés de Payworks ont remporté des prix pour s’être classés parmi les cinq meilleurs collecteurs de fonds
individuels.
Nous remercions tous les employés de Payworks d’avoir participé à la campagne 2019 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.

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 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 20 000 entreprises canadiennes. Payworks a
obtenu le titre de membre du Club Platine du programme des sociétés les mieux gérées du Canada en 2019, ayant conservé le titre de
Mieux gérées pendant sept années consécutives. Laissez-nous vous montrer de quelles façons nous sommes différents : visitez
payworks.ca pour en savoir plus.

