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Un message de Sean Keays, Directeur Général 
 
Bonjour aux familles et aux amis du Foyer Richelieu Welland
(FRW) – Pour vaincre une tel pandémie, il faut toujours à l'affut
des prochains mouvements de l'adversaire. C'est ce qui est
extrêmement difficiles avec ce virus. Afin de protéger tout le
monde, nous savons qu'il faut impérativement être en
harmonisation complet avec toutes les pièces du jeu pour tenter
l'impossible.
 
Il y a deux semaines, certain(e)s de nos employé(e)s ont dû faire
le choix de travailler entre deux établissements ou ils/elles ont dû
se placer en quarantaine et aller passer le test de dépistage car "il
y avait doute qu'ils/elles auraient potentiellement été en contact
avec d'autres personnes travaillant dans d'autres établissements
de  Soins de Longue Durée (SLD) qui ont été confirmé positif de à
la COVID-19. Merci infiniment pour votre transparence, vos
précieux conseils et surtout votre professionnalisme.
 
Grâce à vous, cela fait plus de 38 jours, que le FRW n'a toujours
aucun cas d'infection à la COVID-19.
 
Cette semaine nos pensées et nos prières vont aux plus de 100
foyers de SLD de l'Ontario qui ont dû se déclarer positif à la
COVID-19. 
 
C'est seulement que tous ensemble, que nous réussirons à
traverser cette épreuve.
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Bonjour families and friends of Foyer Richelieu Welland (FRW) - To
win over such a pandemic, you always need to be thinking ahead,
sometimes six, seven and even eight moves ahead. In order to
protect everyone, we know that it is imperative to be in complete
harmonization with all the pieces of the game in order to succeed in
keeping our residents and staff safe. 
 
Two weeks ago, some of our employees had to choose either to work
at FRW or another health care service provider. I am very grateful to
all those who decided to continue to work at FRW. We also
appreciate all staff who disclosed they potentially had close contact
with someone working at another health care facility, that declared
they were in outbreak for COVID-19. By sharing this information FRW
can take the added precautionary measures to not put the great
people we service and work with at risk. Thank you very much for
your transparency, valuable advice and professionalism.
 
After 38 days since closing our doors, we are still COVID-19 free and
we are working hard to keeping it that way.
 
This week our thoughts and prayers go out to 100 plus LTC homes in
Ontario that have declared a COVID-19 outbreak. 
 
 It is only by working together that we will get through this ordeal. 



 

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

22 avril : 13h00 à 14h00 et 19h00-20h00 en anglais
29 avril : 13h00 à 14h00 et 19h00-20h00 en anglais
30 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 trouverez plus d'informaitons: 
www.fco.ngo/covid-19/virtual-family-forum 
 
Les prochaines sessions auront lieu : 

 
Vous pouvez vous inscrire:
https://attendee.gototraining.com/rt/7473233605414267137

NOUVELLES MESURES MISES EN PLACE 
Les portes sont toujours fermés aux visiteurs, les programmes
de visites virtuels via téléphone, téléconférence et à la fenêtre
fonctionnent toujours aussi bien, le port du masque obligatoire
pour les employé(e)s, le programme d'éloignement physique et
l'augmentation des tests de dépistage actif pour tous les
résident(e)s et le personnel. Ça va bien !
 
Sous la supervision du diététiste/nutritionniste, nous aurons un
changement de menu pour un menu pandémique. Ce menu
offre maintenant qu'un seul choix de repas pour le diner et
qu'un seul choix de repas pour le souper au lieu de deux choix
de repas. Nos résident(e)s auront maintenant un repas principal
chaux incluant un à côté de légumes et un désert. Nous nous
sommes assuré que c'est le choix qui sera offert soit
effectivement le plus populaire auprès de nos résident(e)s. 
 
Pourquoi ? Présentement le FRW fonctionne à sa capacité
normale et n'a subi aucune perte d'employé(e) causé par la
COVID-19. Nous avons changé de menu afin d’anticiper les
imprévues ! D'advenant que le FRW serait confronté à une
réduction de 40% de son personnel de cuisine pour 14 jours. Le
personnel restant pourrait sans problème donner le même
rendement qu'en temps normal, cuisiner, assurer le service des
repas et assurer les mesures de nettoyage/de désinfections. 
 
Nous tenons à vous rassurer que nos résident(e)s sont ravies de
ce changement de menu.
 
Si vous avez des questions concernant le menu, contacter le
Gestionnaire à la nutrition, Jacob Ilantzis à
Jacob.Ilantzis@FoyerRichelieu.com ou le 905-334-1400 x 224

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

April 22 1-2 pm and 7-8 pm in English 
April 29 1-2 pm and 7-8 pm in English 
April 30 11 am-12 pm in French 

FAMILY COUNCILS ONTARIO (FCO)
 
Join our Virtual Family Forum created by Family Councils Ontario
(FCO) to share your concerns, brainstorm ideas for maintaining a
connection with residents during the visitor restriction, ask FCO staff
questions about the COVID-19 situation and how it is impacting LTC,
and give and receive support from your peers. 
 
You can find more information: 
https://www.fco.ngo/covid-19/virtual-family-forum 
 
Sessions will be held:  

 
Please register for "Forum virtuel de famille":
https://attendee.gototraining.com/rt/7473233605414267137

NEW MEASURES IMPLEMENTED
 
Doors are still closed to visitors, virtual visit programs via telephone,
teleconferencing and at the window are in full force, mandatory
masking for staff, social physical distancing and increased active
screening for all residents and staff. It's going well! 
 
Under the supervision of the Dietitian and Nutrition Manager, we
have changed to our pandemic menu. The pandemic menu now
offers only one meal choice for lunch and only one meal choice for
dinner, instead of two meal choices per meal. Our residents will now
have one main to choose from which will include vegetables and
desert per meal. We made sure that the must popular choice be
offered. 
 
Why ? Currently the FRW is operating at its normal capacity and has
not suffered any loss of staff due to COVID-19. Best practices suggest
getting ready in case FRW is faced with a 40% reduction in kitchen
staff for a period of 14 days. We have changed our menu to
anticipate the unexpected! Staff would be able to perform at the
same level as normal, cooking, serving meals and
cleaning/disinfecting measures without any problem.
 
We would like to reassure you that all our residents are delighted
with this menu change.
 
If you have any questions regarding the pandemic menu, please contact
our Nutrition Manager, Jacob Ilantzis at
Jacob.Ilantzis@FoyerRichelieu.com or at 905-334-1400 x 224



At FRW, we owe a great deal to the people who are helping us navigate the COVID-19 pandemic. We depend on the exceptional efforts of the
great staff, residents and families and we rely on the understanding, patience and adaptability of so many more. Thank you to everyone who
is working very hard to support our home and the broader community. If you are on the front lines – whether you are a healthcare
professional, first responder, grocery store employee, part of our supply chain of vital goods, a member of the teams keeping our lights on
and water running, or any of the scores of essential supports and services – you have my sincere thanks.  
 
In the last few weeks, I have been particularly touched by the number of people in the Foyer family who have asked what they can do to help
the Home have an even greater impact. If you would like to contribute to Foyer’s COVID-19 response, I have two suggestions for ways that you
might help. 
 
First, please keep yourself and others safe and well by following public health guidance and taking care of those around you. Maintaining the
health of our community is of paramount importance and the only way we can ensure our ongoing ability to tackle this pandemic. 
 
Second, if you would like to lend your personal support to FRW, who's industry is being hit hardest by the COVID crisis, we have established a
Special COVID-19 Fund. Our goal is to offer the residents and staff as much of a safe and secure living/working environment as possible to
enable them to focus on staying safe and healthy and staying COVID FREE. The fund is already helping with emergency financial assistance for
expenses such as food, social isolation prevention, additional housekeeping for high touch areas and mental health support to assist those
who might be suffering anxiety or depression. We have been fortunate that the Goodman Foundation – an organization founded by Mr.
Morris Goodman – has pledged up to $10,000 to match donations to the COVID-19 Fund. 
 
To make a different, I invite you to visit us at www.foyerrichelieuwelland.com/fr/fonds-don or contact us directly at 905-734-1400 ext. 248. 
 
Thank you for considering this and thank you, as always, for your ongoing support of Foyer Richelieu and our community. 
 
 
Sincerely,  Milan Plentai 
President, Foyer Richelieu Board of Directors and President of the Touching Lives Campaign

Premièrement, veiller à votre propre sécurité et celle de vos proches en appliquant toutes les directives de Santé publique. Toutes ces
mesures émises ont une importance capitale pour le maintien de la santé de notre communauté. C'est la façon de vaincre cette
pandémie, c’est de prendre soins des uns et des autres. 
 
Deuxièmement, si vous souhaitez apporter votre soutien au personnel du FRW, soit l'industrie la plus touchée par la crise COVID-19,
nous avons créé un Fonds spécial pour la COVID-19. 
 
L’objectif est simple, offrir aux résident(e)s et aux personnels un environnement (domicile/travail) sain et sécuritaire afin que ceux-ci
puissent rester en santé et continuer à d’offrir un Foyer sans aucun cas de COVID-19.  
 
Ce fonds apportera une aide financière d'urgence, telles que l’approvisionnement de nourriture à plus gros volume, la prévention de
l'isolement social, l’équipe de désinfection supplémentaire pour les zones à forte fréquentation et le programme contre l’anxiété ou de
dépression, etc. Pour tous les fonds récolter pour ce fond spécial pour la COVID-19 - Nous sommes heureux de vous annoncer que la
Fondation Goodman - une organisation fondée par M. Morris Goodman – s’est personnellement engagée à verser jusqu'à 10 000$
dollars pour égaler tous les dons reçu au Fonds FRW COVID-19. 
 
Faites une différence, je vous invite sur www.foyerrichelieuwelland.com/fr/fonds-don ou à nous contacter directement au 905-734-
1400, poste 248. 
 
Merci pour votre considération et merci infiniment pour votre support au FRW et à notre communauté.  
 
 
Cordialement, Milan Plentai 
Président du conseil d'administration du Foyer Richelieu et président de la campagne « Pour les vies devant nous »

Au FRW, nous devons être reconnaissant aux personnes qui nous aident à faire face à la pandémie 
COVID-19. Nous dépendons des efforts exceptionnels du personnel, des résident(e)s et des familles.
Nous comptons sur votre compréhension, votre patience et votre capacité à vous adapter. Merci à
tous ceux et celles qui travaillent très fort pour soutenir notre Foyer et sa communauté. Que ce soit
comme travailleur de première ligne - de professionnel de la santé, premier répondant, un(e)
employé(e) d'épicerie, un(e) employé(e) de notre chaîne d'approvisionnement en biens
consommation, les travailleurs qui permettent d’avoir de l’électricité ou l'eau courante, peut import
l’industrie et services essentiels - je vous remercies sincèrement.

 

Durant les dernières semaines, nous avons particulièrement été touché par le nombre de personne,
nous demandant comment ce qu'ils/elles pouvaient faire pour aider le Foyer.  Si vous avez
réellement envie de contribuer et de faire une différence, j'ai ici deux suggestions pour vous.



Cette semaine ne fait pas exception, nous sommes très
chanceux d'avoir des partenaires aussi extraordinaires.
De la part de tous les membres du FRW, Merci.
 
Si vous avez envie de vous impliquer, communiquez avec
Daniel.Keays@FoyerRichelieu.com ou 
905-734-1400 x 248. Votre aide de l'extérieur support
notre travail de l'intérieur. Merci!
 
Merci infiniment à Shoppers Drug Mart Welland pour les
65 lapins en chocolats pour nos résident(e)s et pour les
100 boîtes de chocolats Turtles pour nos employé(e)s. 
 
Commandité par le Conseil des familles, les employé(e)s
ainsi que les résident(e)s ont pu déguster de la pizza de
chez Luciano's Pizzeria. Merci infiniment pour votre
support.

This week is no exception, we are very fortunate to have such
extraordinary partners. On behalf of everyone at FRW, thank
you. 
 
If you would like to get involved, please contact
Daniel.Keays@FoyerRichelieu.com or 905-734-1400 x 248.
Your help from the outside supports our work from the
inside. Thank you for your help!  
 
Many thanks to Shoppers Drug Mart Welland for the 65
chocolate bunnies for our residents and the 100 boxes of
Turtles chocolates for our employees. 
 
Sponsored by the Family Council, employees and residents
enjoyed pizza from Luciano's Pizzeria. Thank you so much
for your support.

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

We know how hard you are working during this difficult and
unprecedented time. All workers in direct contact with the
residents are on the frontlines of the COVID-19 pandemic,
providing compassionate care to those who need it most. 
 
We recognize that you are doing everything possible to limit
the spread of the virus and protect those around you.
Because that is what our great staff have been trained to do,
and most of all, because you care deeply. 
 
Each day, we are inspired by stories of our heroes going
above and beyond. When we hear the applause of
neighbours and see drawings from children thanking those
on the front lines of the pandemic, we think of you.We
admire your courage. 
 
We appreciate your dedication. And together, we will get
through this. 
 
Thank you for all that you do.

CHER(ÈRE) EMPLOYÉ(E) / DEAR STAFF

Sachez que nous savons combien vous travaillez fort en
cette période difficile et sans précédent. Tous nos
travailleurs en contact direct avec les résident(e)s sont aux
premières lignes de la pandémie COVID-19, fournissant au
quotidient des soins de compassion à ceux qui en ont le
plus besoin. 
 
Nous reconnaissons tous vos efforts pour limiter la
propagation du virus et protéger ceux qui vous entourent.
Ce travail, vous avez été formé pour le faire, mais jamais
avez autant de compassion.
 
Chaque jour, ils/elles nous ont inspiré(e)s par les histoires
de nos héros qui se surpassent. Lorsque nous entendons
les applaudissements des voisins, que nous voyons les
dessins des enfants qui remercient les personnes en
première ligne durant cette pandémie, nous pensons à
vous et nous admirons votre courage. 
 
Nous apprécions votre dévouement et tous ensemble,
nous nous en sortirons. 
 
Nous vous remercions pour tout ce que vous faites.


