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Un message de Sean Keays, Directeur Général 
 
Bonjour aux familles et aux amis du Foyer Richelieu Welland
(FRW) – Pâques n'aura jamais été aussi différent cette année.
 
FRW est directement en communication avec le ministère des
soins de longue durée afin de discuter de la réalité sur le terrain,
suivi des commentaires ou questionnements, proposer et éclairer 
les différentes initiatives du gouvernement.  Le ministère est à
l'écoute de nos/vos préoccupations et met en œuvre la plupart de
nos recommandations. 
 
Par-dessus tout, nous sommes là pour vous et pour votre proche.
 
À chaque jour, notre personnel travaille très fort afin d’assurer la
sécurité et la santé de chacun. Nous sommes très fiers et très
reconnaissants de leur dévouement, de leur engagement et de
leur soutien. 
 
Encore cette semaine, nous avons le bonheur de vous annoncer
que le FRW n’a aucun cas de la COVID-19 ! Restons tous en
sécurité et en bonne santé, sachez que nous apprécions vraiment
vos encouragements, vos vœux sincères et vos prières.
 
Tous ensemble, nous réussirons à traverser cette épreuve.

LE COMMUNIQUÉ DU
FOYER RICHELIEU
Mise à jour #5: directives additionnelles touchant la COVID-19
Update #5: Additional COVID-19 Guidance
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A Message from Sean Keays, CAO
 
Bonjour to the families and friends of Foyer Richelieu Welland (FRW)
- Easter has never been so different this year. Again, we are blessed
to report that FRW is COVID-19 free! We truly appreciate all your
kind words, best wishes and prayers that we all stay safe and
healthy.
 
FRW has been in regular contact with the Ministry of Long-Term Care
to provide input on proposed responses to the COVID-19 solutions
for long-term care, and request clarification on government initiatives.
I am happy to report that the Ministry is listening to our concerns and
putting into action most of our recommendations. We truly appreciate
all their support as well.
 
Above all, we are here for you and your loved one.
 
Every day, our staff are working harder than ever in keeping
everyone safe and in good health. I am so grateful for their
dedication, commitment and support.
 
We're in this together and we will get through it together. 



 

14 avril : 13h00 à 14h00 et 19h00-20h00 en anglais
15 avril : 11h00 à 12:00 en français 

CONSEIL DES FAMILLES DE L'ONTARIO (CFO) 
Le CFO a mis en place un forum virtuel des familles pour
partager vos préoccupations, partager vos idées pour maintenir
un lien avec les résident(e)s pendant la période de confinement
et restriction des visites. Au cours de ces forums, vous pouvez
poser des questions au personnel du CFO sur la situation COVID-
19 et son impact sur les SLD, et donner et recevoir le soutien de
vos pairs. Le forum virtuel est disponible en français et en
anglais.  
 
Vous pouvez vous y inscrire en vous rendant à l'adresse suivante
www.fco.ngo/covid-19/virtual-family-forum 
 
Les dates des prochaines sessions auront lieu : 

INFORMATION
COMMUNIQUÉ PAR TÉLÉPHONE/VIDÉO-CONFÉRENCE 
ET VISITE À LA FENÊTRE
L’une de nos priorités est de vous aider à continuer à
communiquer avec vos proches durant cette pandémie de la
COVID-19. Jamais auparavant les résident(e)s en soins de longue
durée (SLD) n'ont été exposé(e)s à ce sentiment d'être encore
plus isolé(e)s et éloigné(e)s qu’auparavant. Le bien-être mental et
émotionnel de nombreux résident(e)s sont maintenant fagilisés.
Afin de diminuer les risques réliés à cette situation, nous
sommes très heureux d'entendre que le programme
Téléphone/Vidéo-Conférence et Visite à la fenêtre a atteint un tel
succès. Nous encourageons les familles à continuer à prendre
des rendez-vous via Claudette.Gravel@FoyerRichelieu.com ou
905-734-1400 x 228. Prendre note que le numéro 289-821-9051
est associé au cellulaire du FRW.

MISE À JOUR
Toute mises à jour sur l'état de vos proches, contacter la
directrice des soins au Jennifer.Barbieri@FoyerRichelieu.com ou
le 905-734-1400 x 225

MINISTÈRE DE SOINS DE LONGUE DURÉE (SLD)
Les familles, le personnel, les résident(e)s et le grand public
des établissements de SLD peuvent toujours appeler ce
numéro en cas de préoccupations ou de questions. Voici le
numéro 1-866-434-0144, c'est disponible 7 jours sur 7.

COMMUNICATE BY TELEPHONE/VIDEO-CONFERENCE 
AND WINDOW VISITATION 
One of our priorities is to help you maintain continuity in

communicating with your loved ones during this COVID-19 pandemic.

Never before have long-term care (LTC) residents been exposed to the

feeling of being even more isolated and remote than before. The

mental and emotional well being of many are at stake. In order to

reduce the risks associated with this situation, we are very pleased to

hear that the Telephone/Video Conferencing and Window Visiting

program has been so successful. We encourage families to continue

making appointments via Claudette.Gravel@FoyerRichelieu.com or

905-734-1400 x 228. Please note that the number 289-821-9051 is

associated with the FRW cell phone.

UPDATES
Any update on the condition of your loved ones can be done
direcly with the Director of Care at
Jennifer.Barbieri@FoyerRichelieu.com ou le 905-734-1400 x 225

MINISTRY OF LONG-TERM CARE (LTC)
Families, staff, residents and the general public in LTC facilities
can call this number if their have  concerns or questions. The
number is 1-866-434-0144  available 7-day-a-week.

April 14: 1:00 - 2:00 pm and 7:00 - 8:00 pm in English 
April 15: 11:00 am - 12:00 pm in French

FAMILY COUNCILS OF ONTARIO (FSO) 
The FSO has developed a Virtual Family Forum to share your
concerns, brainstorm ideas for maintaining a  connection with
residents during the visitor restriction. During these forums you can
ask FCO staff questions about the COVID-19 situation and how it is
impacting LTC, and give and receive support from your peers. The
virtual forum is available in both French and English. 
 
You can join by going to: 
www.fco.ngo/covid-19/virtual-family-forum 
 
The next sessions will be held: 



MOUSSE ANTISEPTIQUE 
POUR LES MAINS 
Saviez-vous que nous avons plus
d'une centaine de bouteilles à travers
le FRW? 

FOAM HAND SANITIZER 
Did you know that we have over a
hundred bottles throughout the
FRW? 

NOUVELLES MESURES MISES EN PLACE
Comme vous le saviez, nous continuerons à nous adapter selon
l'évolution de la situation. Cette semaine, nous avons due
apporter plusieurs changements suivant les recommandations
de la mesure de Santé publique afin de mieux faire face à cette
forte haute de cas de la COVID-19 dans la région du Niagara. 
 
Lundi le 6 avril, le FRW a implanté le port du masque chirurgical
obligatoire pour tous les employé(e)s et visiteurs essentiels
entrant dans l'établissement.  Nous avons reçu la nouvelle
directive, que le mercredi 8 avril, selon la nouvelle Loi sur les
foyers de SLD. Nous avions une longueur d'avance et étions déjà
préparés.   
 
Nous avons aussi renforcie le programme d’éloignement
physique. Nous avons modifié les habitudes quotidiennes des
résident(e)s et du personnel afin de réduire l’achalandage dans
les endroits fréquentés et les rassemblements non essentiels.
Nous avons également réaménagé les salles à manger, Le
Carrefour et les activités afin d'atteindre le plus possible
l'espacement requis de 2 m.
 
La FRW a également augmenté le nombre de dépistage actif
pour tous les résident(e)s et le personnel.   Le dépistage de la
température et la surveillance des symptômes ont lieu deux fois
par jour.  Des protocoles sont également en vigueur pour gérer
tout résident(e) ou personnel qui échouerait à un dépistage. Des
contrôles sporadiques sont également effectués tout au long de
la journée comme mesure de protection supplémentaire.
 
En terminant, nous tenons à vous préciser que tous les
changements et les nouveaux processus sont communiqués à
nos résidents. Nous essayons le plus possible de minimiser
l'impact des précautions de la COVID-19 sur chacun d'entre eux. 
Notre priorité absolue reste la sécurité et la santé de tous ceux
qui vivent et travaillent à FRW N'hésitez pas à contacter Jennifer
par téléphone ou par e-mail pour toute question. 

NEW MEASURES IMPLEMENTED
As you know, we continue to monitor and adapt as the COVID 19
situation evolves. This week, we have made several changes as
recommended by Public Health to better protect residents and staff
given the rising number of COVID-19 cases in Niagara.
 
On Monday, April 6, FRW implemented Universal Masking with surgical
mask for all employees and essential visitors entering the facility.  We
received official directive to do this on Wednesday, April 8th so we
were 2 steps ahead and already prepared.  
 
We have modified the daily habits of residents and staff to minimize
close contact with others, such avoiding crowded places and non-
essential gatherings. We also rearranged the dining rooms, Le
Carrefour and activities to achieve the required 2m spacing thus
maintaining physical distancing as much as possible. 
 
FRW has also increased the number of times active screening takes
place for all staff and residents.  Temperature screening and symptom
monitoring is taking place twice daily for all residents and staff. 
Protocols are in place to manage any resident or staff that fails a
screening.  Spot checks are also completed throughout the day as an
additional protective measure.
 
We would like you to know that all changes and new processes are
communicated to our residents and we do every we can to minimize
the impact COVID-19 precautions has on each of them.   Keeping
everyone who lives and works at FRW safe and healthy is our number
one priority.  Please feel free to call of email any questions to Jennifer.



Encore cette semaine, nous nous devons de

remercier nos partenaires extraordinaires.

 

Nous avons reçu plusieurs courriels et appels de nos

familles, bénévoles et amis, nous demandant

comment peuvent-ils nous aider durant cette période

difficile. Si vous avez envie de vous impliquer "en

restant à la maison", communiquez avec

Daniel.Keays@FoyerRichelieu.com ou 

905-734-1400 x 248.

 
Commandité par le Conseil d'administration du Foyer
Richelieu Welland, les employé(e)s ont pleinement profité
d'un repas de quart de poulet avec pommes de terre au
four et sauce Chalet Swiss cette semaine, lors de notre
"Les mardis pour apporter". Merci au restaurant Chalet
Swiss de Welland.
 
Nous devons remercier Madame Annette Jones pour les
50 masques de coton qu'elle nous a généreusement
confectionné et offert. De la part de toute l'équipe. Merci!
Merci! Merci!
 
Merci à notre partenaire SilverFox Pharmacy pour les
jeux de société remis lors d'un tirage à notre personnel.

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

Again this week, we owe a debt of gratitude to our

extraordinary partners. 

 

We have received many emails and calls from our

families, volunteers and friends asking how they can

help us during this difficult time. If you would like to

get involved "from home", please do not hesitate to

contact Daniel.Keays@FoyerRichelieu.com or       

905-734-1400 x 248.

 
 
Sponsored by the Board of Directors of the Foyer Richelieu
Welland, the employees fully enjoyed a quarter chicken meal
with baked potatoes and Chalet Swiss sauce this week for
our "TakeOut Tuesday". Thank you Swiss Chalet Welland! 
 
We have to thank Mrs Annette Jones for the 50 cotton masks
she generously offered us. On behalf of the whole team.
Thank you! Thank you! Thank you! 
 
Also a special thanks to our partner SilverFox Pharmacy for
the board games that were raffled off to our staff.


