
9  J U I L L E T  2 0 2 0  |  J U L Y  9 ,  2 0 2 0  |  N O . 1 7

Un message de Sean Keays, Directeur Général 

Bonjour aux familles et aux ami(e)s du Foyer Richelieu Welland
(FRW) –  Alors que la majorité de la province commence à se
déconfiner et que la population reprenne tranquillement leurs
activités avec leur bulle sociale, les Ontariens risquent d’oublier
que la COVID-19 n'est plus aussi menaçant qu'auparavant. Il est
vrai que les risques d’être en contact avec le virus a
considérablement diminué, mais il s'agit toujours d'une pandémie
très réelle et dangereuse dans notre province, notre pays et dans
le monde entier. Tant que nous n'aurons pas accès à un vaccin,
nous ne pouvons pas baisser notre garde. J'invite vivement
chacun d'entre vous à continuer à faire preuve de prudence au
travail et dans votre vie personnelle, notamment en portant un
masque lorsque la distanciation sociale est difficile ou en limitant
vos interactions avec les autres. Il vous suffit de regarder ce qui
se passe dans certains États américains si vous avez besoin de
preuves de la résistance de ce virus. 

Bien que l’été soit arrivé, nous encourageons nos résident(e)s du
FRW à essayer de sortir dans notre cour centrale protégée et
dans notre belvédère. Les gens parlent beaucoup d'une
deuxième vague ou petite vague, mais pour les 26 foyers de SLD
encore touchés par l'épidémie, la première vague est toujours
bien réelle. C'est pourquoi le FRW prend toutes les précautions
pour se protéger et protéger les autres de la COVID-19.

A Message from Sean Keays, CAO

Bonjour families and friends of Foyer Richelieu Welland (FRW) -  As
most of the province begins to open up their social bubble and people
resume activities, there is a risk that Ontarians will feel that COVID-
19 is not as threatening as before. While it is true that the incidence
of the virus has declined significantly, it is still a very real and
dangerous pandemic in our province, country and around the globe.
Until we get a vaccine, we cannot let our guard down. I strongly urge
each and every one of you to continue to be cautious at work and in
your personal lives including wearing masks when you cannot social
distance and limiting your interactions with others. All you need to do
is look at what is happening in some US states if you need evidence
of the hardiness of this virus. 

While the weather is nice, we are encouraging FRW residents to try
and get outside as much as they can in our protected centre court
and gazebo. People talk about a second wave or “wavelets”, but to
the 26 LTC homes in outbreak, the first wave is still alive and real.
That is why FRW is taking its part to protect ourselves and others
from COVID-19.

LE COMMUNIQUÉ DU
FOYER RICHELIEU
Mise à jour #17: directives additionnelles touchant la COVID-19
Update #17: Additional COVID-19 Guidance
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TO OUR FOYER FAMILY

I had been on the front line as a PSW at the Foyer since 2014 and due to an injury, I was given the opportunity to move into administration.  The
Foyer team has made it an easy move for me and a great experience. There is alot of behind the scenes work that goes into making sure the
residents and staff are protected and safe. The management team has done an excellent job at this and I’m proud to work with them.
 
Jennifer works tirelessly to ensure that all precautions are followed and that the residents, staff and family members are safe. I would really like
to thank her and let her know she is greatly appreciated.
 
Sean really cares about each and everyone in this building. I know staff at other LTC homes are still waiting for their 4-dollar COVID pay.  Sean
was able to get it for us right away and I know that everyone is grateful for his hard work. Sean cares about his Foyer family and it shows. Thank
you
Sean.
 
This time is very stressful for everyone involved and the management team does webinars, meetings, information sharing and weekly newsletters
to keep everyone informed and on the same page. They have worked hard at this and it’s something I wish all of the staff; residents and their
families could see. Each and every staff member at the Foyer deserves a big thank you. Everyone has pulled together as a family. Staff are
pulling together to cover shifts and working day and night to keep our residents safe, happy and loved. I know some days are harder than others
and I know we all want this to end soon and go back to normal.

Looking around, the Foyer has set such a great example by taking care of not only the residents, but of their family members and the staff as
well. We protect the ones we love by sticking together and working as a team. I’m proud to be a part of this great family.

Il y a beaucoup de travail qui s’effectue dans les coulisses du FRW afin d'assurer la sécurité de nos résident(e)s et du personnel. L'équipe de
direction fait un travail exceptionnel et je suis fière de travailler avec eux.
 
Jennifer travaille sans relâche afin d’implémenter toutes les précautions pour maintenir la santé de nos résident(e)s, du personnel et de leur
famille. Je tiens à la remercier personnellement pour tout le travail qu’elle fait, et que tout l’équipe du Foyer l’apprécie énormément. 
 
Sean se préoccupe vraiment du bien-être de chaque personne au Foyer. Selon certaines informations reçues, certains employés de d’autres
institutions attendent toujours leur augmentation de 4,00$/h promis par le gouvernement. Sean, dès que l’information fût officielle, a commencé
à verser cette augmentation à tout notre personnel.  Je sais que tout le monde lui est reconnaissant pour son travail. Sean se préoccupe vraiment
de sa famille Foyer et cela se voit. - Merci Sean.
 
Cette période est très angoissante pour tous et l'équipe administrative a organisé des webinaires, des réunions virtuelles, s’assurer d’informer les
familles et la communauté via le communiqué du FRW afin que nous soyons tous sur la même page. Ils ont travaillé sans relâche et j'aimerais que
tout le personnel, les résident(e)s ainsi que leurs familles puissent le constater. Chaque membre du personnel du Foyer mérite un grand merci.
Tout le monde s'est mobilisé et s’est rassemblé pour faire des quarts de travail supplémentaire et travailler jour et nuit pour assurer la sécurité, le
bonheur et l'amour de nos résidents. Je sais que certains jours sont plus difficiles que d'autres. Je sais que nous voulons tous que cela se termine
bientôt et que tout revienne "à la normale".
 
Lorsque nous nous comparons, nous voyons que le Foyer à donner l’exemple en prenant soin non seulement des résidents, mais aussi des membres
de leur famille et de son personnel. Nous protégeons les personnes que nous aimons en nous serrant les coudes et en travaillant en équipe. Je suis
fière de faire partie de cette famille.

MÉLANIE SEGUIN-NIXON
SCHEDULE AND PAYROLL COORDINATOR

J'ai travaillé comme aide en soins de santé au Foyer depuis 2014, et en raison d'une blessure, j'ai eu
l’opportunité de rejoindre l’équipe administrative.   Ils m’ont très bien accueilli, formé à mes nouvelles
tâches et ils me font vivre une expérience formidable.

POUR NOTRE FAMILLE DU FOYER

MÉLANIE SEGUIN-NIXON
COORDONNATRICE DES HORAIRES ET DE LA PAIE



FONDS FOYER RICHELIEU
TOURNOI  DE  GOLF  DE  CHARITÉ  ANNUEL
ANNUAL CHARITY GOLF TOURNAMENT

Nous sommes heureux de vous annoncer que le tournoi annuel
de golf de charité du Fonds Foyer Richelieu aura lieu cette
année. C’est un rendez-vous le mercredi, 16 septembre 2020
au TWENTY VALLEY GOLF & COUNTRY CLUB, situé au 3814
Yonge St, Vineland, ON, L0R 2C0.

Pour cette édition, nous nous sommes adaptés et nous nous
sommes réinventés. Nous suivrons bien évidemment les
consignes de sécurité émise par Santé Publique et des
nouvelles règlementations des terrains de golf. Nous avons
prévu plusieurs nouveautés afin de vous offrir une magnifique
expérience. Inscrivez-vous rapidement, car le nombre de
golfeurs est limité à 80 personnes. Veuillez communiquer avec
Daniel Keays au 905-734-1400 ext. 248 ou
Daniel.Keays@FoyerRichelieu.com afin de réserver votre place
et/ou devenez commanditaires officiels du tournoi avec l’un de
nos forfaits.  

Ensemble nous pourrons réussir à faire avancer notre
campagne « pour les vies devant nous » et ainsi, dans un
avenir rapproché, offrir un nouveau foyer à la fine pointe de la
technologie, la création de nouveaux emplois, mais surtout,
permettre une augmentation considérable du nombre de lits
francophone SLD disponible pour la région. Nous savons tous
que cette pandémie a mis la lumière sur une situation sans
précédent, et c’est maintenant à nous de mettre les bouchés
doubles afin réduire nos listes d’attente et permettre d'offrir les
meilleurs soins aux personnes les plus vulnérables.

We are pleased to announce that our Annual Charity Golf
Tournament is scheduled as plan and will be held on
Wednesday, September 16, 2020 at the TWENTY VALLEY
GOLF & COUNTRY CLUB, located at 3814 Yonge St, Vineland,
ON, L0R 2C0.
 
For this edition, we have adapted and reinvented ourselves. We
will of course follow the safety guidelines issued by Public
Health and the new golf course regulations. We have planned
several new features in order to offer you a magnificent
experience. Register quickly, as the number of golfers is limited
to 80. Please contact Daniel Keays at 905-734-1400 ext. 248 or
Daniel.Keays@FoyerRichelieu.com to reserve your spot and/or
become an official sponsor of the tournament with one of our
packages.  
 
Together we will be able to successfully move forward with our
"Touching Lives Campaign" and thus, in the near future, provide
a new state-of-the-art LTC home, create new jobs, but most
importantly, consideraby increase the number of French LTC
beds available for Niagara. We all know that this pandemic has
shed light on an unprecedented situation, and it is now up to us
to work twice as hard in order to reduce wait times and provide
the best quality care for the most vulnerable people.

TW E N T Y  V A L L E Y  G O L F  &  C O U N T R Y  C L U B
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TAX-FREE PAYMENT FOR SENIORS ISSUED THIS WEEK
  
This week, the Government of Canada is providing a
one-time, tax-free payment of $300 for seniors eligible
for Old Age Security and an additional $200 for those
eligible for the Guaranteed Income Supplement.
Allowance recipients will also receive $500. These
payments are intended to help make ends meet during
COVID-19. Seniors who reside in Canada should expect
to receive the payment this week. 

CASES OF COVID-19 IN ONTARIO

As of July 8th, at 10:30 am, there are 36,178 confirmed
positive cases of COVID-19 with 31,805 resolved cases
and 2,700 deaths.
 
There are currently 26 long-term care homes in the
province with an outbreak and 288 homes with
resolved outbreaks.
 
1,822 LTC residents and 7 LTC home staff have died as
a result of COVID19.

PAIEMENT EXONÉRÉ D'IMPÔT POUR LES PERSONNES
ÂGÉES PUBLIÉ CETTE SEMAINE
  
Cette semaine, le gouvernement du Canada verse un
paiement unique non imposable de 300 $ aux personnes
âgées admissibles à la Sécurité de la vieillesse et un
montant supplémentaire de 200 $ aux personnes
admissibles au Supplément de revenu garanti. Les
bénéficiaires de l'allocation recevront également 500 $.
Ces paiements sont destinés à aider à faire face aux
dépenses de la COVID-19. Les personnes âgées qui
résident au Canada peuvent s'attendre à recevoir le
paiement cette semaine. 

CAS DE COVID-19 EN ONTARIO

En date du 8 juillet, à 10h30, il y a 36 178 cas confirmés
positifs de COVID-19 avec 31 805 cas résolus et 2 700
décès.
 
Il y a actuellement 26 foyers de soins de longue durée
dans la province en éclosion et 288 foyers avec des
éclosions résolues.
 
1 822 résidents et 7 membres du personnel des foyers de
soins de longue durée sont décédés à la suite de la
COVID19.

THANK YOU to all our valued partners, residents and families who have supported the FRW in
great numbers.

Tuesday, June 30th we enjoyed SUBWAY thanks to our generous sponsors Aline, Juliette and
Madeleine Pinard.

Tuesday, July 7, our Fireside lunch was sponsored by Donald and Louisette Bélanger. Thank
you for your exceptional support!

If you would like to get involved or donate to the COVID fund, please contact
Daniel.Keays@FoyerRichelieu.com or 905-734-1400 x 248.

MERCI à tous nos précieux partenaires, les résident(e)s et les familles qui ont été en si
grand nombre à soutenir le FRW. 

Mardi le 30 juin, SUBWAY - Merci à nos commanditaires Aline, Juliette et Madeleine
Pinard.

Mardi le 7 juillet, FIRESIDE - Nous vous remercions, Donald et Louisette Bélanger, pour
votre soutien exceptionnel.

Si vous avez envie de vous impliquer ou de donner au fonds COVID, communiquez avec
Daniel.Keays@FoyerRichelieu.com ou 905-734-1400 x 248.


