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Un message de Sean Keays, DG

Bonjour aux familles et aux amis du Foyer Richelieu Welland
(FRW) - Les indicateurs de reproduction du COVID-19,
notamment le nombre des tests positifs en laboratoire, les
tendances de la surveillance des eaux usées et les cas
signalés quotidiennement, indiquent que le Canada a
dépassé le pic de la vague Omicron. Alors que nous
commençons à voir des signes d'espoir, avec des réductions
hebdomadaires dans le Niagara et en Ontario, il est
particulièrement important pour nous de continuer à prendre
des mesures pour atténuer l'impact continu du COVID-19,
pendant cette phase de transition. De plus, ces mesures
peuvent contribuer à protéger nos populations les plus
vulnérables et à minimiser la nécessité de réintroduire des
mesures restrictives à l'avenir.

Le FRW envisage une gestion durable à plus long terme du
virus SRAS-CoV-2. Cela inclut des plans de transition pour
l'avenir immédiat alors que les indicateurs épidémiologiques
de l'activité de la maladie COVID-19 continuent de
s'améliorer. Cela inclut également la planification pour les
mois à venir et au-delà, lorsque nous pouvons nous attendre
à ce que le virus soit toujours parmi nous, y compris
l'émergence de nouvelles variantes avec des caractéristiques
de transmission et de gravité incertaines.

Le FRW a travaillé avec diligence pour minimiser
considérablement l'impact global et la gravité de la pandémie
de COVID-19 à ce jour. La façon dont nous avons continué à
travailler ensemble au sein de notre communauté et à nous
adapter aux circonstances changeantes confirme notre
résilience et peut-être un peu de chance Irlandaise.

A Message from Sean Keays, CAO

Bonjour to the families and friends of Foyer Richelieu
Welland (FRW) - Indicators of COVID-19 disease spread,
including lab test positivity, effective reproduction numbers,
wastewater surveillance trends, and daily reported cases all
indicate Canada is past the peak of the Omicron wave. As
we start to see hopeful signs, with weekly reductions
reported in Niagara and in Ontario, it is particularly
important for us to continue to take measures to mitigate the
ongoing impact of COVID-19, during this transition phase.
Moreover, these measures can help protect our most
vulnerable populations and minimise the need to
reintroduce restrictive measures going forward.

FRW is looking ahead to longer-term sustainable
management of the SARS-CoV-2 virus. This includes
transition plans for the immediate future as epidemiologic
indicators of COVID-19 disease activity continue to improve.
This also includes planning for the months ahead and
beyond, when we can expect the virus to still be with us,
including emergence of new variants with uncertain
transmission and severity characteristics.

FRW has worked diligently to substantially minimize the
overall impact and severity of the COVID-19 pandemic to
date. How we've kept working together across our
community and adapted to changing circumstances is a
testament to our resilience and maybe a little Irish luck. 
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SERVICE DE MESSES | MASS CELEBRATIONS

Nous aimerions souhaiter la bienvenue à Ian Alcock, nouvellement arrivée au sein de l'équipe comme gestionaire de l'animation. M. Alcock
détient un Baccalauréat en Kinésiologie et une Maitrise en Gérontologie de l’Université de Brock. Il possède également un certificat comme
Aide en Soins de Santé et un certificat professionnel de langue française du Collège Humber. Il a travaillé plusieurs années pour les foyers
de soins de longue durée et possède une grande expérience avec les personnes âgées. Nous sommes ravies d’accueillir M. Alcock au sein
de notre établissement, il assurera la gestion du département de l’animation, la supervision des activités, des employés, des étudiants et
travaillera sur plusieurs autres projets.

IAN ALCOCK
GESTIONNAIRE DE L'ANIMATION
RECREATION MANAGER

Bienvenue  

Welcome 

We would like to welcome Ian Alcock, a new addition to our team as Recreation Manager. Mr. Alcock holds a Bachelor's degree in
Kinesiology and a Master's degree in Gerontology from Brock University. He also has a certificate as a Personal Support Worker (PSW) and
Humber College Professional French Language Certificate. He has worked for many years in long term care homes and has extensive
experience with seniors. We are delighted to welcome Mr. Alcock to our facility, he will be managing the Recreation department, supervising
activities, staff, students and will be working on several other projects.

 

Le comité des familles aimerait inviter les membres des familles de nos résidents à se joindre à eux lors
de leur prochaine réunion, mercredi 23 mars à 19h00. 

 
Family Council would like to invite family members of our residents to join them at their next meeting on

Wednesday, March 23 at 7:00 pm. 
 

Voici l’hyperliens Zoom / Here's the Zoom hyperlink :
 

https://us06web.zoom.us/j/87024034044?pwd=K2Z6ZGhvNTBWU25wc0dHbEFlbDBkZz09
 

Meeting ID: 870 2403 4044
Passcode: 567894

 

Starting on Saturday March 12, Mass
service from la Paroisse du Sacré

Coeur will resume at Foyer Richelieu
uniquely for the residents. 

 
This will be followed by a second
Mass celebrated on March 26th at

10am and thereafter weekly on
Saturdays, starting April 2nd.

 
We welcome this as a sign of hope as

it’s time for our residents to restart
celebrating Mass, in-person.

À partir de ce samedi 12 mars, le service des messes de la Paroisse du
Sacré Coeur reprendra au Foyer Richelieu pour les résident(e)s uniquement. 

Elle sera suivie d'une deuxième messe célébrée le 26 mars à 10h et ensuite
chaque samedi, à partir du 2 avril.

Nous accueillons cela comme un signe d'espoir car il est temps pour nos
résidents de recommencer à célébrer la messe, en personne.

https://us06web.zoom.us/j/89223962913?pwd=ekJpemFLa2wzZUc5RTJLOUFZb1hLZz09
https://us06web.zoom.us/j/89223962913?pwd=ekJpemFLa2wzZUc5RTJLOUFZb1hLZz09
https://us06web.zoom.us/j/89223962913?pwd=ekJpemFLa2wzZUc5RTJLOUFZb1hLZz09


 

During the Valentine's Day celebration on February 14th, the
Family Committee sponsored a gourmet "Beef Wellington" meal
for all residents. We would like to sincerely thank the kitchen team
for the preparation of this succulent meal.

Thank you to our little friends from La Boîte à Soleil daycare for
their warm visits and the beautiful decorations.

Also, we would like to thank the students of Mrs. Tianna
Toulouse's class from Notre-Dame-de-la-Jeunesse Catholic
Elementary School for the beautiful Valentine's Day cards for all
our residents. 

As a sincere thank you to all of our staff for their hard work and
dedication to all of our residents, Valerie and Sean Keays
sponsored the Valentine's Day dinner with a mini souvlaki meal
from Fireside.

Lors de la célébration de la Saint-Valentin du 14 février dernier,
le comité des familles a commandité un repas dès plus
gastronomique “Boeuf Wellington” pour tous les résident(e)s. 
 Nous tenons à remercier sincèrement l'équipe de cuisine pour la
préparation de ce succulant repas.

Merci à nos petits amis de la garderie La Boîte à Soleil pour
leurs chaleureuses visites et les magnifiques décorations.

De plus, nous tenons à remercier les élèves de la classe de
Madame Tianna Toulouse de l'école élémentaire catholique
Notre-Dame-de-la-Jeunesse pour les magnifiques cartes pour la
St-Valentin pour tous nos résident(e)s. 

Afin de remercier sincèrement le travail exceptionnel de tous nos
employés, leur dévouement total envers nos résidents, Valérie et
Sean Keays ont commandité le dinner de la St-Valentin par un
repas de mini souvlaki de chez Fireside.

Nous célébrons les fêtes de nos résident(e)s, février
souligne l'anniversaire de Marie-Claire Paré, Blanche Blais
et Léonard Joly.

Joyeux anniversaire à tous.

FÊTES DES RÉSIDENT(E)S DE FÉVRIER

RESIDENTS' BIRTHDAYS IN FEBRUARY
February marks the birthdays of Marie-Claire Paré, Blanche
Blais and Léonard Joly.

Happy birthday to all.



WE'RE HIRING
INFIRMIER(ÈRE) | NURSE

AIDE EN SOINS DE SANTÉ | 
PERSONNEL SUPPORT WORKER 

PERSONNEL DE SOUTIEN |
SUPPORT SERVICE

ADMINISTRATION

NOUS EMBAUCHONS

WWW.FOYERRICHELIEU.COM

www.FoyerRichelieuWelland.com

Achetez le cadeau d'un
héritage durable. Pour la St-
Patrick, achetez une brique au
nom de votre famille qui sera
placée dans le jardin de
sérénité du nouveau Foyer
Richelieu Welland. 

Buy the gift of a lasting
legacy. For St. Patrick's
Day, purchase a brick in
your family's name that
will be placed in the
serenity garden of the
new Foyer Richelieu
Welland. 

Le Père Noël est venu au Foyer Richelieu dans son traîneau le jour de Noël et il a fait
la promesse à tous les garçons et les filles qu'il égalerait chaque dollar donné à la
Fondation au cours de la nouvelle année jusqu'à 10 000 $. Nous invitons tous les
donateurs à donner généreusement à une cause qui nous tient tous à cœur. Alors
que nous approchons de ce que nous espérons être la fin de la pandémie, aidez-nous
en ces temps difficiles. Votre don aura deux fois plus d'impact grâce à notre Père
Noël anonyme. 

Santa Claus came to the Foyer Richelieu in his sled on Christmas day and he made a
promise to all the boys and girls that he would match every dollar given to the
Foundation in the new year up to $10,000. We invite all donors to give generously to a
cause we all hold dear to our hearts. As we approach what we hope to be the tail end
of the pandemic please help us during these difficult times. Your gift will have twice
the impact thanks to our anonymous Santa Claus. 

S A N T A  C L A U S  D O E S  E X I S T

L E  P È R E  N O Ë L  E X I S T E  

1  0 8 0 $  /  1 0  0 0 0 $


