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Un message de Sean Keays, DG

Le 11 mars marquera le début de la pandémie déclarée par
l'Organisation mondiale de la santé. Pendant cette période,
beaucoup de choses ont changé pour nous tous - sur le
plan personnel et professionnel - et il est probable que les
choses ne seront plus jamais tout à fait les mêmes.
L'industrie des soins de longue durée a connu une période
tumultueuse depuis un an en raison de cette pandémie.
Comme la Covid-19 est particulièrement dangereuse pour
les personnes âgées et les personnes vulnérables, des
mesures très rigoureuses ont dû être mises en œuvre dans
tous les domaines pour garantir un environnement dès plus  
sécuritaire. Le FRW a maintenu un engagement constant
en faveur de maintenir la santé et de la sécurité des
résidents, ainsi qu'un maintient de la dignité humaine tout
au long de la crise. Nous vous remercions  pour tout ce que
vous faites. La détermination et la patience dont a fait
preuve l'ensemble de la communauté du Foyer Richelieu
ont été une véritable source d'inspiration et renforcent
envers notre engagement commun à fournir des services
de santé de qualité aux résidents.

Le 20 mars marquera la journée internationale de la
Francophonie. Le français est la langue maternelle de plus
de 7,4 millions de Canadiens. En tout, près de 10 millions
de personnes parlent le français au Canada, y compris les
francophones issus de l’immigration. Au FRW, le français
fait partie de sa richesse culturelle et de son  organisation
depuis sa création en 1989. Soyons fière, et célébrons tous
ensemble.

A Message from Sean Keays, CAO

March 11 marks one year since the World Health
Organization declared the pandemic and in that time much
has changed for all of us – personally and professionally –
and it is likely things will never quite be the same. The long-
term care industry has experience a tumultuous time over
the past year due to the pandemic. As Covid-19 is
particularly dangerous to the elderly and
immunocompromised, stricter measures had to be
implemented across the board to ensure the safest
environments possible. Internally, FRW has withheld a
staunch commitment to human dignity throughout the crisis,
which started about a year ago. Thank you again for all you
are doing. The resilience and flexibility shown by our entire
FRW community has been truly inspiring and reinforces our
shared commitment to delivering quality health services to
the residents.

March 20 will mark the International Day of La
Francophonie. French is the mother tongue of more than
7.4 million Canadians. In all, nearly 10 million people speak
French in Canada, including Francophones of immigrant
origin. At the FRW, French has been part of the cultural
richness of its organization since its creation in 1989. Let's
be proud, and let's all celebrate together.
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TEST À L'ANTIGÈNE PANBIOTM

Suivant les nouvelles recommandations du Ministère
des SLD et de la santé publique de Niagara, le FRW a
renforci son programme de dépistage. Nos résident(e)s
sont bien vaccinés, mais avec les nouveaux variants de
la COVID, nous devons nous conformer aux nouvelles
mesures de sécurité. 

Dès la semaine prochaine, tout le personnel devra se
conformé à trois tests  à l'antigène PanbioTM par
semaine. 

Nos aidants naturels devront effectués un test à
l'antigène PanbioTM avant chaque visite. Nous vous
invitons à vous présenter à l'entrée des visites
interieures pour effectuer votre test et il est important
de prévoir un temps d'attente de 15 minutes, dans
votre voiture, afin d'obtenir vos résultats. Donc, s.v.p.
présentez-vous 15-20 minutes avant votre rendez-
vous afin de vous conformer à cette nouvelle mesure.     

Ce test est moins invasifs lors de l'échantillonnage.

PANBIOTM ANTIGEN TEST

In response to new recommendations from the Ministry of LTC and
Niagara Public Health, the FRW has strengthened our screening program.
Our residents are well vaccinated, but with the new variants of COVID,
we must comply with the new safety measures. 

Starting next week, all staff will be required to comply with three tests
per week with the PanbioTM antigen. 

Essential caregivers will have to perform one PanbioTM antigen test
before each indoor visit. We invite you to present yourself at the
entrance of the interior visits to perform your test and it is important to
allow 15 minutes of waiting time, in your car, in order to obtain your
results. Therefore, please arrive 15-20 minutes before your
appointment to comply with the new measure.     

This test is less invasive during sampling. 



Nous célébrons les fêtes de nos résident(e)s à la fin de chaque mois avec un
souper spécialement préparé pour eux. 

Février a marqué l'anniversaire à Simone Levesque, Yvette Menicanin, Marie-
Claire Paré, Blanche Blais et Léonard Joly.

Joyeux anniversaire à tous.

Corporate Vision proudly looks to recognize the tireless efforts of the
industries, businesses and individuals that continue to strive above and
beyond the industry standards. Corporate Vision is proud to present
the return of the 5th edition of the "Canadian Business Awards".

The impact of COVID-19 has wreaked unprecedented upheaval and
many in the business community are still getting to grips with the
biggest peace-time crisis they’ve ever had to deal with. It has however,
offered businesses an opportunity to innovate and bring about
permanent positive and sustainable changes in their industry and
community.

We are very blessed and humbled to have been selected for the Best
Nursing Care Home Award - Ontario. The FRW is proud to be able to
recognize the excellent work of its employees, who for nearly a year,
have worked so hard to ensure the health and well being of the
residents, staff, families and our community. Thank you and
congratulations, the honor is all yours.

Corporate Vision est fière de reconnaître les efforts constants des
industries, des entreprises et des individus qui continuent à se
dépasser dans ce qu'ils font. Corporate Vision est fier de présenter
le retour de la 5e édition des "Canadian Business Awards". 

L'impact de la COVID-19 a provoqué des bouleversements sans
précédent et de nombreux membres du monde des affaires sont
encore aux prises avec la plus grande crise sanitaire qu'ils aient
jamais eu à affronter. Elle a toutefois offert aux entreprises
l'occasion d'innover et d'apporter des changements positifs et
durables au sein de leur industrie et de leur communauté.

Nous sommes très choyés et honorés d'avoir été sélectionné pour
le prix du meilleur foyer de soins de longue durée - Ontario. Le
FRW est fier de pouvoir souligner l'excellent travail de ses
employé(e)s qui depuis près d'un an, ont travaillé sans relâche
pour s'assurer de le confort et bien-être de nos résident(e)s, du
personnel, des familles et de notre communauté. Merci et bravo,
tout l'honneur vous revient.

We celebrate our residents' birthdays at the end of each month with
a specially prepared dinner. 

January marked the birthdays of Simone Levesque, Yvette
Menicanin, Marie-Claire Paré, Blanche Blais and Léonard Joly. 

Happy birthday to all of you.

RESIDENTS' BIRTHDAYS IN FEBRUARY

FÊTES DES RÉSIDENT(E)S FÉVRIER



 

Mardi le 12 février - Beaucoup d'activités nous attendaient au FRW, célébration de la St-
Valentin commandité par Louisette & Donald Bélanger, merci pour les mets chinois. 

Mardi 23 février - Afin de souligner le dévouement exceptionnel de tous les
employé(e)s, Annette Jones de la famille de Mme. Yvette Doucet nous nous a bien
régalé avec des wraps aux poulets croustillants et salade de chez Tailgates. Ce mardi
pour apporter était aussi commandité par Céline Vallières, Ginette Boissoneault et Jean
Guy Boissoneault en mémoire de Mme. Claire Boissoneault et en reconnaissance du
personnel pour les excellents soins qu’elle a reçu au FRW. Merci!

 

Carnaval d'hiver
2021-02-12

Tuesday, February 12 - Many activities awaited us at the FRW Valentine's Day
celebration, sponsored by Louisette & Donald Bélanger, thank you for the Chinese
food. 

Tuesday, February 23rd - To highlight the exceptional dedication of all employees,
Annette Jones from Mrs. Yvette Doucet's family, treated us to a delicious meal with
crispy chicken wraps and salad from Tailgates. This Take out Tuesday was also
sponsored by Céline Vallières, Ginette Boissoneault and Jean Guy Boissoneault in
memory of Mrs. Claire Boissoneault and in recognition of the staff for the outstanding
care she received at the FRW. Thank you for your support!


