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LE COMMUNIQUÉ DU
FOYER RICHELIEU

Un message de Sean Keays, DG

Bonjour aux familles et aux amis du Foyer Richelieu
Welland (FRW) - Ce mois-ci, nous nous rassemblons pour
honorer nos courageux soldats canadiens qui ont servi
notre pays tout au long de notre histoire. Ils ont établi la
paix, ils ont défendu la démocratie et ils ont permis à
d'innombrables personnes de vivre en liberté, et ce à
travers le monde. 

Aujourd'hui, nombre d'entre eux vivent dans nos foyers de
soins de longue durée et ceci est un honneur de prendre
soin d'eux. Nous avons envers eux et leurs familles une
dette de gratitude incommensurable.

Le 11 novembre à 11 h, le personnel et les résident(e)s du
Foyer Richelieu observeront deux minutes de silence en
reconnaissance des braves Canadiens qui ont combattu
pour nous et notre communauté. Ce mois-ci, le Foyer
Richelieu remercie nos soldats résidents du Foyer présents
ou absents pour tout ce qu'ils ont fait pour assurer notre
sécurité et pour nous avoir menés là où nous sommes
aujourd'hui. Ils représentent le meilleur de ce que cela
signifie d'être Canadien.

N'oublions jamais.

A Message from Sean Keays, CAO

Bonjour to the families and friends of Foyer Richelieu
Welland (FRW) - This month, we come together to honour
the brave Canadians in uniform who have served our
country throughout our history. They’ve built peace.
They’ve defended democracy. And they’ve enabled
countless people to live in freedom, at home and around
the world.

Now many of them are living in our long-term care homes
and it is an honour to care for them. We owe them and
their families an immeasurable debt of gratitude.

On November 11th at 11:00 a.m., the staff and residents at
Foyer Richelieu will observe two minutes of silence in
recognition of the brave Canadians who fought for us and
all those who have lived at our home. This month Foyer
Richelieu thanks our service members and our wonderful
residents, past and present, for all they have done to keep
us and people around the world safe and to have gotten
us, to where we are today. They represent the very best of
what it means to be Canadian.

Lest we forget.
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Cérémonie du
souvenir

GRAVÉ DANS NOS
MÉMOIRES

FOREVER IN OUR
MEMORY Gaston Guillemette

• 1938/10/21 - 2021/04/19 •
Claire Boissoneault

• 1927/10/12 - 2021/01/23 •
Yvette Menicanin
• 1928/02/04 - 2021/04/14 •

Rita Fournier
• 1931/03/02 - 2021/04/20 •

Marjolaine Berry
• 1933/12/07 - 2021/05/02 •

Rose Lafleur
• 1927/01/17 - 2021/07/14 •

Léon A. Doucet
• 1933/04/22 - 2021/07/26 •

Françoise Leblanc
• 1939/07/31 - 2021/06/01 •

Jeannine Labbé
• 1935/08/02 - 2021/05/28 •

Simone Lévesque
• 1932/02/01 - 2021/09/30 •

Marcel Doucet
• 1936/03/07 - 2021/08/23 •

Cézarine Gélinas
• 1918/11/01 - 2020/12/09 •

Blanche Rosa Joly
• 1931/12/28 - 2020/11/06 •

Rose Marquis
• 1927/02/15 - 2020/11/16 •

Donald Lapointe
• 1947/08/02 - 2020/11/21 •

Yolande Corriveau
• 1932/02/08 - 2021/01/11 •

Léo J. Doucet
• 1933/05/29 - 2020/12/16 •

Huguette Brazeau
• 1931/07/07 - 2020/12/25 •

Gertrude Ducharme
• 1933/09/10 - 2021/01/06 •



 

 

Prendre une décoration placée sur l’arbre de
Noël (commençant le 15 novembre)
Au verso de la décoration, vous trouverez
une description du cadeau à acheter,
maximum de 30,00 $. 
Retournez le cadeau (non emballé) dans un
sac de cadeau de Noël avec papier de soie
ainsi que la décoration originale de l'arbre de
Noël, avec une étiquette à l’attention du
Comité des familles. Placez ceci dans la
grosse boîte brune pour les dépôts d’objets
pour résidents. Cette grosse boîte est située
à l’entrée principale du Foyer, entre les deux
portes en vitre qui s’ouvrent lorsque nous
entrons au Foyer.
Date limite pour retourner le cadeau est le
lundi 13 décembre 2021. 

Faire un don de 30 $ dédié au Comité des
familles à la Fondation Fonds Foyer Richelieu
sur notre site web, par transfert électronique,
par chèque ou par argent comptant. 
Don en ligne :
www.foyerrichelieuwelland.com/fr/your-
donation/
Don par transfert électronique :
shawn.marcoux@foyerrichelieu.com réponse
– golf
Don par la poste à Fonds Foyer Richelieu à
l’attention du Comité des familles pour
cadeau de Noël à l’adresse : 655 avenue
Tanguay, Welland, ON, L3B 6A1
Placer votre chèque ou argent comptant
dans la boîte de courrier à l’entrée du Foyer.
La boîte de courrier est fabriquée en bois,
près du téléphone monté sur le mur, entre
les deux portes en vitre.  

ARBRE DE NOËL

Voici les directives de cette année:

1.

2.

3.

4.

Autre façon de donner:

1.

2.

3.

4.

5.

Si vous avez des questions, contactez Manon au
905-734-1400 au poste 221 ou Daniel au poste
248. 

Nous apprécions votre générosité et vous
remercions de votre collaboration.

EMPLOYEE
RECOGNITION Day

Journée
RECONNAISSANCE
DES EMPLOYÉ(E)S

Le 1er octobre marquait la journée de reconnaissance des
employé(e)s du FRW. Nous avons souligné les années de
services de Mélanie Séguin-Nixon - 5 ans, Daniel
Robichaud - 15 ans, Claudette Gravel - 20 ans et Nicole
Langlois - 25 ans. Merci pour votre dévouement envers les
résident(e)s du FRW. 

October 1st marked FRW's Employee Appreciation Day. We recognized Mélanie Séguin-Nixon - 5 years, Daniel Robichaud - 15 years,
Claudette Gravel - 20 years and Nicole Langlois - 25 years of service. Thank you for your dedication to the residents of the FRW. 

Take a decoration off the Christmas
tree (starting November 15).
On the back of the decoration there is
a description of a gift for you to
purchase. Maximum is $30,00. 
Return the (unwrapped) gift in a
Christmas gift bag with tissue paper
along with the original Christmas tree
ornament with a label to the attention
of Family Council in the ‘Drop Off bin’,
at the entrance of the Foyer, between
the two glass doors. 
Return your gift no later than Monday
December 13, 2021. 

Make a $30 donation dedicated to the
Family Committee at the Richelieu
Home Fund Foundation on our
website, by electronic transfer, check
or cash. 
Online donation:
www.foyerrichelieuwelland.com/fr/you
r-donation/
Donation by electronic transfer:
shawn.marcoux@foyerrichelieu.com
answer - golf
Donation by mail to Fonds Foyer
Richelieu to the attention of the Family
Committee for Christmas gift at : 655
Tanguay Avenue, Welland, ON, L3B 6A1
Place your cheque or cash in the
mailbox at the entrance of the Foyer.
The mailbox is made of wood, next to
the telephone mounted on the wall,
between the two glass doors.  

CHRISTMAS TREE

Here are the guidelines for this year:

1.

2.

3.

4.

Other ways to give:

1.

2.

3.

4.

5.

If you have any questions, please contact
Manon at 905-734-1400 ext. 221 or Daniel
at ext. 248. 

We appreciate your generosity and thank
you for your cooperation

https://www.foyerrichelieuwelland.com/fr/your-donation/
mailto:shawn.marcoux@foyerrichelieu.com


HALLOWEEN 2021
Le vendredi 29 novembre, le FRW célébrait la
journée de l'Halloween. Merci à nos généreux
commanditaires Daniel Robichaud et Anita
Duguay pour le dinner pizza. Plusieurs
employé(e)s ont participé à cet événement et
nous ont offert de magnifiques costumes.

Nous célébrons les fêtes de nos résident(e)s, octobre
souligne l'anniversaire de Clothide Dalcourt, Jeannine
Boivin, Rita Tolksdorf, William Costello, Lorraine Trottier et
Claire Hancock. 

Joyeux anniversaire à tous.

FÊTES DES RÉSIDENT(E)S OCTOBRE RESIDENTS' BIRTHDAYS IN OCTOBER
We celebrate the birthdays of our residents, October
marks the birthdays of Clothide Dalcourt, Jeannine
Boivin, Rita Tolksdorf, William Costello, Lorraine Trottier
and Claire Hancock. 

Happy birthday to all.

On Friday, November 29, the FRW celebrated Halloween. Thanks to
our generous sponsors Daniel Robichaud and Anita Duguay for the
pizza dinner. Several employees participated in this event and gave
us beautiful costumes.


