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Un message de Sean Keays, DG

Bonjour aux familles et aux amis du Foyer Richelieu
Welland (FRW) - De tous les événements, les Jeux
olympiques ont le pouvoir de rassembler le monde entier,
d'inspirer et de démontrer que tout est possible. Au cours
de leurs 125 ans d'histoire, les jeux modernes ont été
organisés dans l'ombre des guerres, des crises
économiques et des troubles géopolitiques, mais jamais
auparavant ils n'avaient été organisés dans l'ombre d'une
pandémie. Si la COVID-19 a reporté les Jeux de 2020, elle
ne les a pas vaincus. Nous pouvons en dire autant, car
notre grande communauté et tous ceux et celles qui font
partie de la famille du Foyer Richelieu, ont contribué à ce
que notre Foyer n'ait aucun cas de COVID depuis le début
de la pandémie.

Le succès à ces Jeux exige de la vitesse, de la force et de
la précision. Mais il faut aussi de la détermination, du
dévouement et de la discipline. Il en va de même pour
nous. 

Comme le dit le proverbe japonais, ''ishibashi o tataite
wataru'' - "frappez sur un pont de pierre avant de le
traverser" - ce qui signifie que même si quelque chose
semble sure il vaut mieux en être sûr. C'est pourquoi je
reconnais les plans, les mesures de protection et les
sacrifices que les résidents, les familles, le personnel, les
bénévoles et notre grande communauté ont assuré la
sécuriter de ceux que nous aimons.

Merci beaucoup pour tout votre soutien. 
Arigato gozaimasu.

A Message from Sean Keays, CAO

Bonjour to the families and friends of Foyer Richelieu
Welland (FRW) - More than any other event, the Olympics
has the power to bring the world together; to inspire; to
show what is possible. In the 125-year history of the
modern games, they have been held in the shadow of war,
economic crisis and geopolitical turmoil, but never before
have they been organised in the shadow of a pandemic.
Although COVID-19 might have postponed the games, it
has not defeated them. The same can be said for our great
community and all those who are part of the Foyer
Richelieu family, as we continue to remain COVID free
since the beginning of the pandemic.

Success at these Games requires speed, strength and skill.
But it also requires determination, dedication and discipline.
The same is true for us. 

In the words of the Japanese proverb, ''ishibashi o tataite
wataru'' – “knock on a stone bridge before crossing it” –
which means that although something might seem safe, it
pays to be sure. This is why I recognize the plans,
safeguards and sacrifices that residents, families, staff,
volunteers and our great community have taken to make
our home as safe as possible.

Thank you so much for all your support. 
Arigato gozaimasu.

LE COMMUNIQUÉ DU
FOYER RICHELIEU
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4 visiteurs par résident pour les visites à l'intérieur. Ce
nombre peut changer en fonction des directives
provinciales.
10 visiteurs par résident pour les visites à l'extérieur. Les
enfants de moins de 2 ans ne sont pas comptés. Groupe
maximum de 11 personnes. Ce nombre peut changer en
fonction des directives provinciales.
Les visites commenceront à 10 h et se poursuivront
jusqu'à 19 h du lundi au vendredi. Les visites du samedi
et du dimanche auront lieu de 9 h à 19 h.
Un résultat négatif au test Rapid Antigen une fois par
semaine est requis ainsi qu'un dépistage des symptômes
par la COVID.
Les visiteurs doivent présenter une preuve
d'immunisation contre la COVID (1 ou 2 doses).
Le port d'un masque médical est obligatoire à tout
moment. Il vous sera demandé d'effectuer une hygiène
des mains.
Tous les objets apportés dans le Foyer doivent être
laissés dans la zone de dépistage pour être traités et
désinfectés.
Les visites ne peuvent avoir lieu que dans la chambre du
résident. Les espaces communs, les salles à manger et
la cour intérieure sont réservés aux résidents. 
Les visiteurs doivent se rendre directement dans la
chambre de leur proche et ne pas la quitter pendant la
durée de leur visite. Les arrêts au poste d'infirmière, dans
les chambres des autres résidents et dans la zone
administrative ne sont pas autorisés.
Nous vous demandons de limiter volontairement votre
visite à 60 minutes afin de pouvoir planifier la
désinfection des surfaces après votre visite. Vous
pouvez visiter plus longtemps si vous le souhaitez,
veuillez le faire savoir à l'agent de contrôle lorsque vous
entrez.
Les visiteurs sont autorisés à utiliser les salles de bain de
la chambre de leur proche uniquement.
La nourriture et les boissons ne sont pas autorisées pour
les visites en chambre. Vous pouvez apporter des
aliments non périssables préemballés pour que votre
proche les déguste plus tard.
Les visiteurs sont priés de maintenir une distance
physique de 2 m (6 pieds) avec le personnel, les
résidents et les autres visiteurs.

ÉTAPE 3 AU FOYER RICHELIEU

À compter du 26 juillet, les mesures suivantes seront mises
en œuvre :

Nous demandons que toutes les questions et préoccupations
soient communiquées à Jennifer Barbieri par courriel à
jennifer.barbieri@foyerrichelieu.com ou par téléphone au
905-734-1400, poste 225. Votre communication fera l'objet
d'un accusé de réception et le chef de service qui peut
résoudre votre problème ou répondre à vos questions fera
un suivi avec vous. 

4 visitors per resident for Indoor Visitation. This number
may change based on Provincial guidelines.
10 visitors per resident Outdoor Visitation. Children under
2 years are not counted. Maximum group of 11 people.
This number may change based on Provincial guidelines.
Visits will start at 10 AM and continue to 7PM Monday to
Friday. Saturday and Sunday visits will be from 9AM to
7PM.
A negative Rapid Antigen test result once weekly is
required as well as COVID symptom screening
Visitors must show proof of COVID immunization (1 or 2
doses).
Medical masks must be worn at all times. You will be
asked to perform hand hygiene.
All items brought into the Foyer must be left at the
screening area for processing and disinfection.
Visits may take place in the resident’s room only.
Common areas, dining rooms and the inner courtyard will
remain resident areas only. 
Visitors will proceed directly to their loved ones room and
not leave for the duration of their visit. Stops at the
nurse’s station, other residents rooms and the
administration area are not permitted.
We ask that you voluntarily limited your visit to 60
minutes to allow for scheduling the disinfection of
surfaces after your visit. You may visit longer if you wish,
please let the screener know when you enter.
Visitors are permitted to use bathrooms in their loved
one’s room only.
Food and beverages are not permitted for in room visits.
You may bring pre-packaged non-perishable food items
for your loved one to enjoy later.
Visitors are requested to maintain physical distance of
2m (6 feet) from all staff, residents and other visitors.

STAGE 3 AT FOYER RICHELIEU

Effective July 26, 2021, the following changes will take
effect:

We are requesting that all questions and concerns be
communicated to Jennifer Barbieri via email at
jennifer.barbieri@foyerrichelieu.com or phone at 905-734-
1400 ext. 225. Your communication will be acknowledged
and the department leader that can resolve your concern or
answer your questions will follow up with you.

mailto:jennifer.barbieri@foyerrichelieu.com


Nous aimerions souhaiter la bienvenue à Manon Gaudreau, nouvellement arrivée au sein de l'équipe comme adjointe administrative /
réceptionniste. Possédant près de sept ans d’expérience en comptabilité et 20 ans d’expérience au service à la clientèle, elle est originaire de
Lachute, Québec et elle a travaillé dans diverses industries tel que l’éducation, les finances et la télécommunication. Elle a eu l’occasion de
vivre en Belgique durant plusieurs années et cela fait près de 4 ans qu’elle habite la belle région du Niagara. Elle pratique son sport préferé
qui est le golf sur les magnifiques terrains de la région. Elle a décidé de choisir le Foyer Richelieu pour le contact humain et l'opportunité de
travailler en français.

MANON GAUDREAU
ADJOINTE ADMINISTRATIVE / RÉCEPTIONNISTE
ADMINISTRATIVE ASSISTANT / RECEPTIONIST

Bienvenue  

Welcome 

We would like to welcome Manon Gaudreau, a new addition to our team as Administrative Assistant/Receptionist. With nearly seven years of
experience in accounting and 20 years of experience in customer service, she is originally from Lachute, Québec and has worked in various
industries such as education, finance and telecommunications. She had the opportunity to live in Belgium for several years and has been
living in the beautiful Niagara Region for almost 4 years. She enjoys playing golf on Niagara's beautiful courses. She chose Foyer Richelieu
for the human contact and the opportunity to work in French.

Le vendredi 16 juillet 2021, Giant FM nous
a offert un lunch en reconnaissance de

notre personnel exceptionnel. 
 

Merci à Annette Chichocci 
de nous avoir nominés.

 
On Friday, July 16, 2021, Giant FM treated

us to a special lunch in recognition 
of our outstanding staff.  

 
Thank you to Annette Chichocci 

for nominating us.

" DRUMFIT " 
Notre " Le DrumFit "
gagne en popularité
au Foyer Richelieu. 

Our "DrumFit" is
gaining in popularity
at Foyer Richelieu. 



Une brique à la fois
Réservez dès maintenant votre brique qui servira à la construction d'une mosaïque
dans le futur jardin de sérénité du nouveau Foyer Richelieu Welland. Contactez
Daniel Keays 905-734-1400 poste 248 ou daniel.keays@foyerrichelieu.com.

Reserve your brick now to be placed in a mosaic in the future serenity garden of the
new Foyer Richelieu Welland. Contact Daniel Keays 905-734-1400 ext. 248 or
daniel.keays@foyerrichelieu.com.

We celebrate our residents' birthdays, July marks the anniversary of
Angelique Turenne and Pierrette Turcotte.

Happy birthday to all.

F O N D S  F O Y E R  R I C H E L I E U  WE L L A N D

Nous célébrons les fêtes de nos résident(e)s, juillet souligne
l'anniversaire d'Angélique Turenne et de Pierrette Turcotte.

Joyeux anniversaire à tous.

FÊTES DES RÉSIDENT(E)S JUILLET

RESIDENTS' BIRTHDAYS IN JULY

GOLF
DERNIÈRE CHANCE
POUR RÉSERVER
--
LAST CHANCE TO
RESERVE

Notre tournoi de golf de lévee de fonds du
Fonds Foyer Richelieu est de retour. C’est un
rendez-vous le vendredi 17 septembre 2021 au
ROCKWAY VINEYARDS GOLF COURSE.

Réservez votre quatuor dès maintenant.

Veuillez communiquer avec Daniel Keays au
905-734-1400 ext. 248 ou
Daniel.Keays@FoyerRichelieu.com afin de
réserver votre place et/ou devenez
commanditaire officiel du tournoi avec l’un de
nos forfaits.

Our annual charity golf tournament for the Fonds
Foyer Richelieu is back. It's a date on Friday,
September 17, 2021 at the ROCKWAY
VINEYARDS GOLF COURSE.

Reserve your foursome now.

Please contact Daniel Keays at 905-734-1400
ext. 248 or
Daniel.Keays@FoyerRichelieu.com to reserve
your foursome and/or become an official
tournament sponsor with one of our packages.

mailto:daniel.keays@foyerrichelieu.com

