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Un message de Sean Keays, DG

Bonjour aux familles et aux amis du Foyer Richelieu Welland
(FRW) - Ce week-end, des millions de personnes dans le
monde entier célébreront Pâques, un moment de renouveau
à l'approche du printemps. Célébrer Pâques, c'est faire
preuve de gentillesse, de compassion et de pardon envers
les autres.

Pour notre équipe du FRW, la prestation de soins
exceptionnels se poursuit avec beaucoup d'engagement, de
dévouement et de compassion, 24 heures sur 24, chaque
jour. Nous constatons à quel point les travailleurs de première
ligne sont importants pour notre société et pour notre mode
de vie - les travailleurs de la santé, les premiers répondants,
les chaînes d'approvisionnement alimentaire, les pharmacies,
le transport, etc.

Cette année, nous organiserons un souper traditionnel de
Pâques, placer de multiple décorations de Pâques et de
printemps pour créer une atmosphère de célébration et de
bonne ambiance pour nos résidents.

Merci à tout le personnel dévoué afin de rendre le congé de
Pâques, une fête spéciale pour notre Foyer. Votre
engagement est le cœur et l'âme de notre organisation. 

Au nom de l'équipe du FRW, nous vous souhaitons de très
joyeuses Pâques, remplies de paix et d'amour.

A Message from Sean Keays, CAO

Bonjour to the families and friends of Foyer Richelieu
Welland (FRW) - This weekend millions of people around
the world will celebrate Easter as a time of renewal with
spring just around the corner. Celebrating Easter is about
treating others with kindness, compassion and forgiveness
is appropriate for us all. 

For our team at FRW, providing outstanding care takes
place each and every day through commitment, dedication
and compassion around the clock. We are seeing just how
critically important those on the front lines are to our society
and our way of life, health care workers, first responders,
our food supply chains, pharmacies and transportation, etc.

This year, we will be having a traditional special Easter
dinner for our residents and we have placed Easter and
spring decorations to create an atmosphere of celebration
and good cheer.

Thank you to all the dedicated staff at Foyer and for your
extra effort to make everyone's Easter holiday special. Your
commitment is the heart and soul of our organization. 

On behalf of the FRW Team, we wish you a very happy
Easter, filled with peace and love.
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TOURNOI DE JEU DE PALETS
SHUFFLEBOARD TOURNAMENT

Nous aimerions souhaiter la bienvenue à Mme. Irène Trabadello nouvellement arrivée au sein de l'équipe comme Adjointe Administrative en
remplacement de Manon Gaudreau. Mme Trabadello est d'origine finlandaise et possède plus de 20 ans d'expérience administrative bilingue.
Elle parle couramment le finnois, le français et l'anglais. Elle détient un baccalauréat en sciences naturelles, un diplôme en marketing
international ainsi qu'un brevet en comptabilité et gestion. Elle possède une large expérience dans le secteur humanitaire et religieux.

IRÈNE TRABADELLO
ADJOINTE ADMINISTRATIVE 
ADMINISTRATIVE ASSISTANT

We would like to welcome Mrs. Irene Trabadello to the team as our new Administrative Assistant, replacing Manon Gaudreau. Mrs.
Trabadello is of Finnish origin and has over 20 years of bilingual administrative experience. She is fluent in Finnish, French and English. She
holds a Bachelor of Science degree in Natural Sciences, a diploma in International Marketing and a certificate in Accounting and
Management. She has extensive experience in the humanitarian and religious sector.

MATHILDE FUENTES
COORDONNATRICE DES PAIES & DES HORAIRES
PAYROLL & SCHEDULING COORDINATOR

Nous aimerions souhaiter la bienvenue à Mme. Mathilde Fuentes nouvellement arrivée au sein de l'équipe comme Coordonnatrice des paies
et des horaires. Mme Fuentes détient un certificat français comme Aide en Soins de Santé et un certificat professionnel en secretariat. Elle a  
travaillé dans plusieurs établissements de soins de santé où elle gérait le service de nuit. Elle a exercé au sein de diverses entreprises
comme adjointe administrative dans le secteur automobile, agroalimentaire et la Municipalité de Saint-René au Québec. Elle possède une
grande expérience avec la gestion du personnel.

We would like to welcome Mrs. Mathilde Fuentes to the team as our new Payroll and Scheduling Coordinator. Mrs. Fuentes holds a French
certificate as a Health Care Aide and a professional certificate in secretarial work. She has worked in several health care facilities where she
managed the night shift. She has worked in various companies as an administrative assistant in the car and food industry and for the
Municipality of Saint-René in Quebec. She has extensive experience with workforce management.

Félicitation à nos 3 gagnants du tournoi / Congratulations to our 3
tournament winners - Clothilde Dalcourt, Yves Yelle et Millie
Gareau.



Nous célébrons les fêtes de nos résident(e)s, mars souligne
l'anniversaire de Madeleine Rouillard, Rose Mazerolle,
Fleurette Dalcourt, Desneiges Kirby et Denise Curry.

Joyeux anniversaire à tous.

FÊTES DES RÉSIDENT(E)S DE MARS

RESIDENTS' BIRTHDAYS IN MARCH
March marks the birthdays of Madeleine Rouillard, Rose
Mazerolle, Fleurette Dalcourt, Desneiges Kirby and Denise
Curry.

Happy birthday to all.

 

AIDE À L'ENTRETIEN D'IMMEUBLE

EMPLOIS D'ÉTÉ
JEUNESSE

35H/SEMAINE POUR 8 SEMAINES

27 JUIN AU 19 AOÛT 2022

AIDE EN RÉCRÉLOGIE

Doit planifier, organiser et animer les activités qui
auront été acceptées et inscrites au calendrier de

chaque mois pour nos résidents. 

Doit maintenir le confort des unités de l'immeuble,
nettoyer les planchers, les fenêtres, peinturer et

s'occuper de l'entretien de l'aménagement
extérieurs, plante, fleur, tondre le gazon, etc.

AIDE AU SERVICE ALIMENTAIRE ET
ENTRETIEN MÉNAGÉ

Doit préparer les repas, aider les résidents à se
nourrir et participe aux activités de nettoyage de la

cuisine, salle à manger, zones hautement
frequentées, l'entretien ménagé et service de

buanderie.

www.FoyerRichelieuWelland.com

RECREATIONAL ASSISTANT

Plan, organize and facilitate activities that have been
agreed upon and scheduled each month for our

residents. 

MAINTENANCE ASSISTANCE

General Maintain of the building's units, clean
floors, windows, paint and maintain the exterior
landscaping, plant, flower, mow the lawn, etc.

FOOD SERVICE AND
HOUSEKEEPING ASSISTANCE

Prepare meals, help residents during meal time and
participate in cleaning activities in the kitchen,

dining room, high traffic areas, housekeeping and
laundry service.

STUDENT
SUMMER JOBS

35H/WEEK FOR 8 WEEKS
JUNE 27 TO AUGUST 19, 2022

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer
leur curriculum vitae, avant le 2 mai 2022 à 

 RH@FoyerRichelieu.com

Interested candidates should send their
curriculum vitae, before May 2, 2022 to

RH@FoyerRichelieu.com

mailto:RH@FoyerRichelieu.com


Achetez le cadeau d'un
héritage durable. Pour la
période de Pâques, 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 Easter,
purchase a brick in your
family's name that will be
placed in the serenity
garden of the new Foyer
Richelieu Welland. 

www.FoyerRichelieuWelland.com

www.FoyerRichelieuWelland.com

27 MAI, 2022 | MAY 27, 2022 
DE 13H00 À 16H30 | FROM 1 PM TO 4:30 PM

BERCETHON
ROCK-A-THON

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS | FOR MORE INFORMATION

Daniel Keays - T. 905.734.1400 poste 248
Daniel.Keays@FoyerRichelieu.com | FoyerRichelieuWelland.com

PRÉSENTIEL ET VIRTUEL
ON-SITE & VIRTUAL

HTTPS://US06WEB.ZOOM.US/J/82285202414?

PWD=WE0XCUT2ZDHRNVJWC3JRULG0AUJOZZ09

MEET ING ID :  822  8520  24 14  |  PASSCODE:  1 90890

https://us06web.zoom.us/j/82285202414?pwd=WE0xcUt2ZDhrNVJWc3JRUlg0aUJoZz09

