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Un message de Sean Keays, Directeur Général 
 
Bonjour aux familles et aux amis du Foyer Richelieu
Welland (FRW) – BONNE NOUVELLE ! Suivant les plus
de 14 jours d'isolement pour tous nos résident(e)s,
j'ai le plaisir de vous informer qu’aucun résident(e)
ou employé(e) n'est symptomatique à la COVID-19.
Qu'ensemble nous allons continuer de protéger nos
résidents, les familles, nos employé(e)s et toute la
communauté. 
 
Le ministère des Soins de Longue Durée (SLD) a mis
sur pied une ligne  de soutien à la disponible 7 jours
sur 7 pour le soutien aux familles pendant la
pandémie. Les familles, le personnel, les résident(e)s
et le grand public des établissements de SLD peuvent
appeler ce numéro en cas de préoccupations ou de
questions. Voici le numéro 1-866-434-0144.
 
Toute mises à jour sur l'état de vos proches,
contacter la directrice des soins.
Jennifer.Barbieri@FoyerRichelieu.com ou contacter le
905-734-1400 x 225 

A Message from Sean Keays, CAO 
 
Bonjour to the families and friends of Foyer Richelieu
Welland (FRW) - GOOD NEWS! Following more than
14 days of isolation for all our residents, I am pleased
to confirm you that no resident or staff is symptomatic
of COVID-19. Together we continue to protect our
residents, families, staff and the entire community. 
 
The Ministry of Long-Term Care (LTC) has implented  a
7-day-a-week family support and action line during the
pandemic. Families, staff, residents and the general
public in LTC facilities can call this number if they have
concerns or questions. The number is 1-866-434-0144.
 
Any updates on the condition of your loved ones can be
done direcly with the Director of Care.
Jennifer.Barbieri@FoyerRichelieu.com or contact   
905-734-1400 x 225

BULLETIN DE NOUVELLES
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LE COMMUNIQUÉ DU
FOYER RICHELIEU
Mise à jour #4: directives additionnelles touchant la COVID-19
Update #4: Additional COVID-19 Guidance



Nous tenons à ré-ét i rer  que notre pr ior i té est  la santé et  la sécur i té de nos résident(e)s,  des fami l les,
nos employé(e)s et  de notre communauté.  Toutes les v is i tes non essent ie l les à notre foyer ont été
suspendues et  ce,  jusqu'à nouvel  ordre.  Toutes décis ions sont remises par Santé publ ique et  par le
gouvernement de l 'Ontar io.  
 
Nous comprenons l ' impact d’ isolement des fami l les et  des amis de nos résident(e)s,  durant la COVID-
19, c ’est  pourquoi ,  nous avons instauré un programme de rendez-vous téléphonique ou via Vidéo-
Conférence la semaine dernière.  
 
Au cours de cette période,  nous avons également assisté à un aff lux de "v is i tes aux fenêtres des
résident(e)s"  af in que les membres de la fami l le puissent voir  et  communiquer avec les leurs.  I l  a  été
porté à notre attent ion qu' i l  y  a des résident(e)s et  des membres de la fami l le qui  ouvrent les fenêtres
af in de faci l i ter  la  conversat ion.  Cela a pour effet  d ’augmenter le r isque de transmission du v irus.
 
Nous vous demandons donc de ne pas vous présenter aux fenêtres de nos résident(e)s .  Réservez une
plage horaire au programme de v is i te "Vis i te à la fenêtre" avec le département d'animation.  Nous
créerons un environnement sécurita ire et  agréable af in que nous puissiez discuter avec vos proches
via la fenêtre.  
 
Vous pouvez réserver votre temps avec Claudette.Gravel@FoyerRichel ieu.com ou 905-734-1400 x 228
Prendre note que le numéro 289-821-9051 n'est  pas un numéro inconnu mais bien le FRW cel lula ire.

COMMUNIQUÉ PAR TÉLÉPHONE / VIDÉO-CONFÉRENCE 
ET NOUVEAU PROGRAMME "VISITE À LA FENÊTRE"

COMMUNICATE BY TELEPHONE /
VIDEO-CONFERENCE AND THE
NEW "WINDOW VISITATION"
PROGRAM.

During this  per iod,  we have also seen an inf lux of  "v is i ts  to res idents '  windows" so that  family  members can
see and communicate with their  loved ones.  I t  has come to our attent ion that  some of  the res idents  and
family  members have opened windows to fac i l i tate  conversat ions.  This  increases the r isk  of  transmiss ion of
the v irus .  
 
We therefore ask that  you do not  go to the res idents '  windows.  Reserve a t ime s lot  for  the "Window
vis i tat ion Program" with the animation department .  We wi l l  create a safe and pleasant environment to
speak face-to- face through the door/window with your loved ones.
 
You can book your t ime with Claudette .Gravel@FoyerRichel ieu.com or contact  905-734-1400 x 228
Please note that the number 289-821-9051 is  not an unknown number but the cel lular FRW.

 

We want to re-emphasize that our priority is the health and safety of our
residents, families, employees and community. All non-essential visits to
our home have been suspended until further notice. These directives have
been ordered by Public Health and the Ontario Government. 
 
We understand the impact of isolation on the families and friends of our
residents during COVID-19, which is why we introduced a telephone and
video conference program last week.



INFORMATION

En réponse aux commentaires des familles, nous avons installé des boîtes de
ramassage et de dépôt à l'entrée principale afin d'éviter aux familles de devoir se
coordonner avec les unités de soins.   Veuillez utiliser la boîte de "ramassage"
pour récupérer les objets laissés par votre proche. Utilisez la boîte "dépôt" pour
déposer les articles à livrer à votre proche.   Veuillez-vous assurer que tous les
articles déposés sont étiquetés au nom du membre de votre famille.
 
In response to valuable feedback from families, we have installed a pick up and a
drop off box at the main entrance to eliminate the need for families to co-ordinate
with the nursing units.   Please use the "pick up" box to retrieve items left by your
family member.  Use the "drop off" box to deposit items to be delivered to your loved
one.   Please ensure all dropped off items are labeled with your family member's
name.

Ramasser et dépôt d'objets pour les résidents / Pick-up & Drop Off Items for Residents

Since January 2020, we have implemented a monthly team spirit day
with different theme depending on the season. Friday March 27th, the
Pijama Party was held at Foyer Richelieu including residents and
employees.

Depuis janvier 2020,  nous avons implémenté une journée d'esprit
d 'équipe par mois sous di f férents termes.  Vendredi  le 27 mars avait
l ieu le Pi jama Party au Foyer Richel ieu incluant les résident(e)s et
employé(e)s .

JOURNÉE D'ÉQUIPE / SPIRIT DAY

Salon de coiffure  / Hair Salon

Mme Nikki Fluter, Aide en soins de santé au Foyer Richelieu Welland offrira des soins capilaires aux
résident(e)s de la FRW à partir de la semaine prochaine. Veuillez appeler le 905-734-1400 x 243 et laisser un
message avec vos coordonnées pour réservé.
 
Mrs. Nikki Fluter, Personnal Support Worker (PSW) at Foyer Richelieu Welland will start offering wash & sets
exclusively for FRW residents starting next week. If you are interested, please call 905-734-1400 x 243 and leave a
message with your contact information.



Merci -Thanks
N O T R E  C O M M U N A U T É  /  O U R  C O M M U N I T Y

C'est dans l'adversité que nous définision le sens

même de la solidarité de notre communauté. 

 
Tim Hortons sur la rue Main & Wellington nous
encourage au quotidient, en offrant une carafe de
café pour tous nos employé(e)s, et ce depuis le tout
début.  Merci infiniment!
 
Afin d'offrir à nos employé(e)s un répit de la
préparation de lunch, Le Foyer Richelieu Welland a
instauré "TakeOut Tuesdays". En collaboration avec
FRW, et une donation de la famille de Madame
Yvette Doucet et le rabais pour les familles et amis
du restaurant Fireside, nous nous bien régalé avec
les Minis souvlakis aux poulets.  Merci!
 
Afin d'acceuillir le printemps, Hauser's Pharmacy &
Home Healthcare nous a liver de jolies fleurs pour
tou(te)s nos résident(e)s. 

It is in adversity that we define the very true

meaning of our community's solidarity.

 
Tim Hortons, on Main & Wellington has agreed to donate
one free carton of coffee per day for all employees. 
BIG Thank You!
 
In an effort to provide a break to our staff, we started 
 "TakeOut Tuesdays". This week Fireside restaurant
delivered Chicken Mini Souvlaki lunches at the freinds
and family discount. This was made possible though a
reduced price by a donation from Mrs. Yvette Doucet's
family and FRW. Thanks!
 
To welcome spring, Hauser's Pharmacy & Home
Healthcare delivered beautiful flowers for all our
residents.


