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Un message de Sean Keays, Directeur Général 

Bonjour aux familles et aux ami(e)s du Foyer Richelieu Welland
FRW) -  FRW s'est engagé à soutenir et à écouter les résidents, les
familles, le personnel et la communauté alors que nous traversons
cette période sans précédent. Au cours des six derniers mois, nous
avons partagé notre point de vue sur les impacts de COVID-19 avec
nos partenaires du secteur, le ministère des soins de longue durée et
le gouvernement. Il est évident, vu le nombre croissant de cas
positifs de COVID, qu'une deuxième vague est imminente et très
probablement déjà là. FRW continuera à être proactif dans la mise
en œuvre des soutiens nécessaires et des mesures préventives qui
devraient être appliquées, par le biais de notre plan de préparation à
la deuxième vague, pour protéger nos résidents, notre personnel, les
membres de nos familles et la communauté contre COVID-19. Je
suis très heureux que le gouvernement ait été réceptif à plusieurs de
nos recommandations et nous nous réjouissons de continuer à nous
engager avec le gouvernement et les partenaires du secteur pour
contribuer à la sécurité des résidents, veiller à ce que le personnel
soit équipé pour faire son travail et à ce que les aidants naturels
essentiels soient des partenaires actifs des foyers de SLD.
     
Merci à nos héroïques travailleurs de la santé de première ligne qui
fournissent des soins et un soutien essentiels à nos résidents
pendant cette période difficile. Nous sommes également très
heureux de pouvoir compter sur les prières, le soutien et la patience
de chacun pour traverser ensemble cette deuxième vague. 

La FRW reconnaît la Journée nationale des personnes âgées le 1er
octobre 2020 et souhaite à tous nos résident(e)s une journée de
célébration dès plus joyeuse et agréable.

A Message from Sean Keays, CAO

Bonjour families and friends of Foyer Richelieu Welland (FRW) -
FRW has been dedicated to supporting and listening to residents,
families, staff and the community as we navigate through these
unprecedented times. Over the last six months, we have shared
our perspective on the impacts of COVID-19 with our partners in
the sector, the Ministry of Long-Term Care and the government. It
is apparent with the rising number of positive COVID cases, that a
second wave is looming and most likely already here. FRW will
continue to be proactive in implementing the necessary supports
and preventative measures that should be implemented, through
our second wave preparedness plan, to protect our residents,
staff, family members and community against COVID-19. I am
very pleased that the government has been receptive to many of
our recommendations and we look forward to continuing to
engage with the government and sector partners to help keep
residents safe, staff equipped to do their jobs, and essential family
caregivers engaged as active partners in LTC homes.
     
Thank you to our heroic frontline healthcare workers who are
providing essential care and support to our residents during this
difficult time. Also, we are truly blessed for everyone’s prayers,
support and patience as we get through this second wave
together. 

FRW recognizes National Seniors Day on Oct. 1, 2020, and
wishing our residents a happy and healthy day of recognition.
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CAREGIVER DAY 2020 - OCTOBER 20, 2020
Celebrating the Resiliency of Caregivers  
9:30 a.m. to 3:00 p.m.

Family caregivers provide compassionate care to a person or
persons who need assistance due to a disability, a physical,
neurological, or mental condition, a chronic illness, frailty, or
age. These caregivers balance their personal lives and careers
with their caregiving duties, which are unpaid and can be a
full-time job in itself. COVID19 has created unanticipated
challenges for many caregivers.

To celebrate the resiliency and spirit of caregivers during these
unprecedented times, we invite you to join an online Caregivers
event on October 20, 2020. This year’s event will feature
speakers from the health care industry and people with lived
experience, presentations from community organizations as
well as self-care activities, entertainment, and raffle prizes!
Come for one session or stay for all! You can register online at: 
https://on.alz.to/site/Calendar?
view=RSVP&id=110000&pw_id=1981&utm_source=calendar&ut
m_medium=website&utm_campaign=general_calendar

TALK2NICE
TALK2NICE is a free, over the phone outreach support service
to connect older adults with social workers and social work
students. The aim of this outreach program is to provide much-
needed support to older adults during and after the
enforced isolation that is part of the current response to
COVID-19, the recovery, and as we transition  to a new normal
in community and residential care settings, such as long-term
care.
 
For more information about the TALK2NICE Program, please
visit: www.nicenet.ca

 
MINISTRY FAMILY | SUPPORT AND ACTION LINE
Families of residents in long-term care can call the Ministry
of Long-Term Care ‘Family Support and Action Line.'
This line is available to LTC families, staff, residents, and the
general public to call to receive information or raise concerns
during COVID19.

Call 1-866-434-0144 from 8:30 AM- 7PM, 7 days a week.

$540M - ANNOUNCED FOR LTC SECTOR
We are very pleased to share that there was tremendous news
for our sector this week with the government’s announcement
of $540M for LTC targeting critical areas of need including
emergency prevention and containment, staff recruitment and
retention, Infection Prevention and Control (IPAC), and PPE.
This is one of the single largest investments in the provincial
LTC system – it is desperately needed and hugely appreciated.
 
 
LTC VISITOR POLICY – TORONTO, PEEL AND OTTAWA
Changes to the LTC visitor policy were also included as part of
today’s announcement. As of Monday, October 5, visitors to
homes in areas of highest community spread (Toronto, Peel,
and Ottawa) will be restricted to staff and essential visitors
only, which includes essential caregivers. FRW will be keeping a
close eye on this and immediately, communicate any changes
affecting the Niagara Peninsula and Welland, if at all any.

JOURNÉE DES AIDANTS NATUREL 2020 - 20 OCTOBRE 2020
Célébrer la résilience des aidants | 9h30 à 15h00

Les aidants naturels fournissent des soins de compassion à une ou
plusieurs personnes qui ont besoin d'assistance en raison d'un
handicap, d'un état physique, neurologique ou mental, d'une
maladie chronique, de la fragilité ou de l'âge. Ces aidants naturels
concilient leur vie personnelle et leur carrière avec leurs tâches de
soins, qui ne sont pas rémunérées et peuvent constituer un emploi
à temps plein en soi. COVID19 a créé des défis inattendus pour de
nombreux aidants naturels.

Pour célébrer la résilience et l'esprit des aidants en ces temps sans
précédent, nous vous invitons à participer à un événement en ligne
sur les aidants le 20 octobre 2020. Cette année, l'événement
mettra en vedette des conférenciers du secteur des soins de santé
et des personnes ayant une expérience vécue, des présentations
d'organismes communautaires ainsi que des activités d'autosoins,
des divertissements et des prix de tirage au sort ! Venez pour une
session ou restez pour tous ! Vous pouvez vous inscrire en ligne à
l'adresse suivante :
https://on.alz.to/site/Calendar?
view=RSVP&id=110000&pw_id=1981&utm_source=calendar&utm_
medium=website&utm_campaign=general_calendar

TALK2NICE
TALK2NICE est un service d'assistance téléphonique gratuit destiné
à mettre en relation les personnes âgées avec des travailleurs
sociaux et des étudiants en travail social. L'objectif de ce
programme est de fournir un soutien indispensable aux personnes
âgées pendant et après l'isolement forcé qui fait partie de la
réponse actuelle à la COVID-19, le rétablissement, et la transition
vers une nouvelle norme dans les établissements de soins
communautaires et résidentiels, comme les soins de longue durée.
 
Pour plus d'informations sur le programme TALK2NICE, veuillez
consulter le site : www.nicenet.ca

 
MINISTÈRE DE LA FAMILLE | LIGNE DE SOUTIEN ET D'ACTION
Les familles des résidents en soins de longue durée peuvent
appeler le Ministère de soins de longue durée "Ligne d'action et de
soutien familial". Cette ligne est à la disposition des familles, du
personnel, des résidents et du public en général qui peuvent
l'appeler pour recevoir des informations ou faire part de leurs
préoccupations pendant la COVID19.

Appelez le 1-866-434-0144 de 8h30 à 19h00, 7 jours sur 7.

540 M$ - ANNONCÉ POUR LE SECTEUR DES SLD
Nous sommes très heureux de vous annoncer que notre secteur a
reçu une excellente nouvelle cette semaine avec l'annonce du
gouvernement d'un montant de 540 millions de dollars pour les
soins de longue durée, ciblant des domaines critiques comme la
prévention et le confinement des situations d'urgence, le
recrutement et la rétention du personnel, la prévention et le
contrôle des infections (IPAC) et l'EPI. Il s'agit de l'un des
investissements les plus importants dans le système provincial de
SLD - il est désespérément nécessaire et très apprécié.
 
 
POLITIQUE RELATIVE AUX VISITEURS DE SLD 
- TORONTO, PEEL ET OTTAWA -
L'annonce d'aujourd'hui comprend également des changements à
la politique des visiteurs de SLD. À compter du lundi 5 octobre, les
visites aux foyers situés dans les zones où la communauté est la
plus dispersée (Toronto, Peel et Ottawa) seront limitées au
personnel et aux visiteurs essentiels, ce qui inclut les soignants
essentiels. FRW suivra de près cette évolution et communiquera
immédiatement tout changement affectant la péninsule du
Niagara et Welland, le cas échéant.



Le tournoi de golf de charité annuel du Fonds Foyer Richelieu
Welland a bien eu lieu au Twenty Valley Golf & Country Club de
Vineland le 16 septembre 2020 et Desjardins était le
commanditaire Platine.

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons
recueilli 33,266.53$ lors de cet événement incluant notre encan
en ligne. Merci à tous nos golfeurs, nos commanditaires et à nos
généreux donateurs. Nous espérons vous revoir l'an prochain.

Les fonds recueillis lors de cette levée de fonds seront employés
pour financer l’agrandissement du Foyer Richelieu Welland ainsi
que pour la création d’un nouveau campus de soins. Jusqu’à
présent, ce tournoi annuel nous a permis d’amasser 123 000$,
depuis les dernières quatre années, au profit de la campagne
“Pour les vies devant nous".

De gauche à droite : Kelly Maidens, Planificateur Financier, Neville Kidd, Directeur de
comptes Marché commercial, Ronald Corbett, Vice-président régional, Toronto et Sud-
Ouest de l’Ontario

The Fonds Foyer Richelieu Welland Annual Charity Golf Tournament
was held at Twenty Valley Golf & Country Club in Vineland on
September 16, 2020 and Desjardins was the Platinum Sponsor.

We are pleased to announce that we raised $33,266.53 during this
event including our online auction. Thank you to all our golfers,
sponsors and generous donors. We hope to see you again next year.

The funds raised from this fundraiser will be used to finance the
expansion of the Foyer Richelieu Welland and the creation of a new
campus of care. To date, this annual tournament has allowed us to
raise $123,000 over the past four years foward the "Touching Lives
Campaign".

From left to right: Kelly Maidens, Financial Planner, Neville Kidd, Account Manager
Commercial Market, Ronald Corbett, Regional Vice President, Toronto and Southwestern
Ontario.

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

COMITÉ / COMMITTEE
Co-présidents/Co-Chairs : Kelly Maidens & Milan Plentai
 
Agostino Menna - Daniel Keays - Gérald Lachapelle - Jack
Foster -  Julieann Plentai - Neville Kid - Sean Keays - Valérie
Chartrand.

BÉNÉVOLES / VOLUNTEERS
Andrea Stromski -  Brian & Suzanne Keays - Caroline Chivers
- Collette Beaudoin - Daniel Robichaud - Diane Fraipont -
Denyse Brochu - Gilles Deslauriers - Jacob Ilantzis - Jean-
Marc & Ann Maurice - Jennifer Barbieri - Jim Decaire - Lynn &  
Zack Paquin - Maia Greig - Marc Gagnon - Michel Gratton -
Normand Roy - Rahi Tajzadeh - Roger & Sylvie Desrochers.

COMMANDITAIRES / SPONSORS
A1 Flooring Canada - ABC Communautaire - Bass &
Associates - Bertie & Clinton Mutual - Blue Star -
Bridgehouse - Cardinal Health - City of Welland - Complete
Comfort - Cornerstone Medical - Doug Rapelje - Dun-Rite
Aluminum and Vinyl Limited - Entité 2 - Fireside - G.
D'Angelo Printing - Gerald Groulx - Guidon Charron
Comptables - Harpwood's Trophies - Hauser's - Kings Rehab
Health Services - National Bank / Robin Lewis - R. Tisi
Professional Corparation - Span Medical - Stromski Solutions
- Surge Learning - Suzie Sexton - Vance Badawey - Welland
Wine & Supplies - Youngs Insurance - Zorro Muffler.

PRIX / PRIZES
Best Western Rose City - City of Welland - Fireside - Fort Erie
Golf Club - Françoise Fournier - Gilles Deslauriers -
Magalomaniac - M.T. Bellies - Olympia Restaurant - Sean
Keays - Shawn Marcoux - Silver Group Purchasing - Susan
Morin, Bird Kingdon - Tailgates.

GOLFEUR(EUSE)S / GOLFERS
A-1 Flooring - Bertie Clinton Mutual - Blue Star - Centre de
Santé Communautaire Hamilton/Niagara - Club Richelieu
Welland - Michel Séguin - Cornerstone Medical - Dale Lauzon
- Del Fraipont - Delaney Pest Control - Desjardins - Hauser's
Pharmacy - Normand Boisvert - Oscar Rochefort - Quartek
Group - Sean Keays - Shawn Marcoux - Silver Group
Purchasing - Silverfox Pharmacy - Tailgates.

MERCI - THANK YOU



EMPLOYEE
RECOGNITION Day

Parce que cette année, nous n'avons

pas pu célébrer toutes les fêtes

nationales comme il se doit... lors de

notre journée d'esprit d'équipe, notre

personnel  a pu s'habiller aux couleurs

de leur fête nationale préférée peut

importe la période de l'année. Merci

d'avoir participé en si grand nombre. 

Because this year, we didn't get to

celebrate all the national holidays as we

should... so on our Team Spirit Day, our

staff was able to dress up in their

favourite national Holiday  Day no matter

what time of year. Thank you for  your

participation.

Lors de la journée des Franco-Ontarien(ne)s du 25 septembre,

les résident(e)s et le personnel du Foyer ont fièrement porter les

couleurs blanche et verte pour célébrer la communauté de près

de 612 000 francophone en Ontario. 

Nous sommes fiers d'être le seul Foyer de SLD désigné

francophone de tout le sud de l'Ontario.

On Franco-Ontarians' Day, September 25, residents and staff of

the Foyer proudly wore the colors white and green to celebrate

the community of nearly 612,000 Francophones in Ontario. 

We are proud to be the only designated Francophone LTC home

in all of Southern Ontario.

Journée
RECONNAISSANCE
DES EMPLOYÉ(E)S

Le 29 septembre marquait la journée de reconnaissance des

employé(e)s du FRW. Nous avons souligné les années de services

de Lynn Paquin - 5 ans, Géralda Augustin - 10 ans, Sean Keays -

10 ans, Nicolina Fluter - 15 ans, Anita Duguay - 15 ans, Natalie

Michener - 15 ans, Ginette Sterenberg - 20 ans et Carmen

Cullen - 25 ans. Merci pour votre dévouement envers les

résident(e)s du FRW. Mention spéciale à Don Marco pour le

lunch offert aux employé(e)s

September 29th was FRW Employee Appreciation Day. We

recognized the years of service of Lynn Paquin - 5 years,

Géralda Augustin - 10 years, Sean Keays - 10 years, Nicolina

Fluter - 15 years, Anita Duguay - 15 years, Natalie Michener -

15 years, Ginette Sterenberg - 20 years and Carmen Cullen -

25 years. Thank you for your dedication to the residents of the

FRW. A special thank you to Don Marco's for the staff lunch.


