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Un message de Sean Keays, Directeur Général 
 
Bonjour aux familles et aux amis du Foyer Richelieu
Welland – Nous espérons que tous les membres de
votre famille se porte bien malgré cette pandémie
du COVID-19. Nous continuerons à nous adapter
selon l’évolution de la situation. Notre priorité reste
la santé et la sécurité  de nos résidents, les familles,
nos employés et de notre communauté. L'équipe du
Foyer Richelieu a créé un bulletin hebdomadaire qui
vous sera envoyé via votre courriel.   Nous vous
informerons des activités offertes à nos résidents,
de tout changement de situation et/ou mise à jour
concernant le COVID-19.  N'hésitez pas à transmettre
ce bulletin aux autres membres de la famille. Nous
voulons nous assurer que vous restez en contact
avec votre famille, et comprenons combien il est
difficile ne pas pouvoir venir visiter vos proches.
Nous espérons que ces communications vous
aideront durant cette situation. Merci pour votre
confiance!

A Message from Sean Keays, CAO 
 
Hello Family & Friends of Foyer Richelieu - In light of
COVID-19, I hope you and your family are all doing
well!   As things are changing by the minute in this new
landscape, we want to let you know we are making
every effort to ensure your loved one is safe and
healthy. The Foyer Richelieu team has created a weekly
newsletter that will be sent out to families and friends
that have provided emails. We will let you know what
our residents are engaged in and any changes or
updates regarding COVID-19.   Please feel free to pass
this newsletter on to other family members as we do
not have everyone’s email.   We know how hard it is for
you as family members and friends not to have direct
access to your loved ones. We hope this communication
helps to ease your mind.
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Mise à jour #3: directives additionnelles touchant la COVID-19
Update #3: Additional COVID-19 guidance



MISE À JOUR?
Toutes mises à jour sur l’état de vos proches
se fera directement avec la directrice des
soins. 
 

Jennifer.Barbieri@FoyerRichelieu.com ou
contacter le 905.734.1400 x 225
 
Vidéo-Conférence ou appel téléphonique 
L'équipe du Foyer a créé un programme de
vidéo-conférence sur ipad afin de faciliter les
communications entre les résidents et leurs
familles. 
 

Claudette.Gravel@FoyerRichelieu.com ou
contacter le 905.734.1400 x 228.
 
Option de paiement préautorisé - Inscrivez-
vous au système de paiement préautorisé
pour les frais mensuels d'hébergement.  Vous
pouvez effectuer un virement électronique à
partir d'un compte en fiducie ou un virement
électronique au directeur des finances.
 

Shawn.Marcoux@FoyerRichelieu.com ou
contacter le 905-734-1400 ex 223

ANY UPDATES?

Any updates on the condition of your loved ones
will be done directly with the Director of Care.
 

Jennifer.Barbieri@FoyerRichelieu.com or 
contact 905.734.1400 x 225.
 
FaceTime or Call Your Loved One – The Foyer
team has created a FaceTime program  for
families to have a face-to-face conversation with
their loved one. 
 

Claudette.Gravel@FoyerRichelieu.com or 
contact 905.734.1400 x 228.
 
Pre-Authorized Payment Option - Please sign
up for Pre-Authorized Payment for your monthly
accommodation fees. You can E-transfer from
their trust account, or E-transfer to the Director
of Finances.
 

Shawn.Marcoux@FoyerRichelieu.com or 
contact 905.734.1400 x 223
 
 
 

" On garde contact! "
" Let's keep in touch! "



INFORMATION
Salon de coiffure / Hair Salon  
 
Le salon de coiffure sera temporairement fermé à tous les résidents pour le moment.  Nous nous
excusons pour les désagréments occasionnés et tentons de remédier à cette situation.
 
The Hair salon will be temporary closed to all residents for the moment.  We apologize for the
inconvenience caused and are trying to solve the situation.
 
Dépôt d'objets pour les résidents / Dropping off Items for Residents
 
Nous voulons conservé ce service avec le personnel en place. Nous demandons aux familles de
communiquer avec nous afin de nous informer lors que le dépôt d'objet est fait. Il est très
important d'identifier les articles au nom du résident. Nous vous demandons qu'aucun repas ou
nourriture ne soient déposés pour le moment.
 
We are currently managing this with existing staff and wish to continue offering this service.   We ask
that families call and inform us of their intent to drop off items and to ensure that the items are
labelled. We are requesting that meals not be dropped off at this time.

 
Boîte aux lettres / Resident Mail 
 
Une boîte aux lettres a été placée à l'intérieur de l'entrée principale.  Les familles sont libres de
déposer les cartes et les lettres aux résidents et notre personnel distribura et aidera les résidents
à les lire.
 
A mail drop box has been placed just inside the front entrance.  Families are free to drop off cards and
letters to residents. Staff are distributing letters to residents and helping them read the letters. 

 
 



mmm... C'est bon!

BITS AND BITES
Mémoire culinaire!
A bit of information and a bite of food!

All recipies of  these activities come
from the culinary memory of one of
our residents. This activity inspires
residents to talk about food, it
allows them to discover its history
and the cultural evolution of the
food. It also allows the use of one's
sense of taste to stimulate
memories and emotions that can be
shared with others.
 
Last week, our dietary staff prepared
banana and chocolate chip cookies.
Usually, we invite all residents to the
atrium to participate in this activity,
but unfortunately during this period of
confinement, our employees took a
moment of respite with their
individually wrapped cookies to go and
talk 1-on-1 with the residents. A much
softer topic and a simple conversation
during this confusing times.

Toutes les recettes durant ces activités
proviennent de la mémoire culinaire de
l'un de nos résidents. Cette activité
aide nos résidents à discuter sur un
aliment précis, cela permet de découvrir
son histoire et l’évolution culturel de la
nourriture. Elle permet également
l’utilisation de sa mémoire gustative à un
partage de souvenir ou d’une émotion.   
 
La semaine dernière, notre service
diététique préparait de simple biscuits
aux bananes et brisures de chocolats.
Habituellement, nous invitons tous les
résidents dans l’atrium pour participé à
cette activité, mais malheureusement
durant cette période de confinement,
nos employés prenaient un moment de
répit muni de leurs biscuits enveloppés
individuellement pour aller discuter 1 à
1 avec les résidents. Un sujet beaucoup
plus doux et d’une conversation simple
durant cette période trouble.

Cuisiner pour 65 personnes, c'est un jeu d'enfant! 
Nous ne manquons de rien au Foyer, 

3 repas par jour et des étagères remplis de produits hygiénique.
 

Ne vous inquiétez pas!

Cooking for 65 people is child's play!
We're not missing any supplies at the Foyer,

3 meals a days and our shelves are full of hygienic products. 
 

Don't worry!
Poulet  / Chicken


