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Un message de Sean Keays, DG

Bonjour aux familles et aux amis du Foyer Richelieu Welland
(FRW) - En mémoire d'un de mes grands mentors, M.
Douglas Rapelje, en cette fête des Pères, je reconnais
certaines des valeurs qu'il m'a transmises et que nous
utilisons maintenant comme valeurs fondamentales et que
nous défendons au Foyer Richelieu. Ces valeurs sont
l'honnêteté, l'entraide, le respect, la fierté, la loyauté et
l'acceptation. Ces valeurs fondamentales ont aidé notre foyer
à offrir un niveau d'excellence dans le service à nos
résidents. 

Ce mois-ci, je souhaite à tous les hommes qui sont pères ou
mentors une très belle journée pour célébrer vos valeurs avec
ceux que vous aimez et que vous avez guidés tout au long de
leur vie. Profitez de cette journée spéciale et sachez que
vous faites la différence !

À tous les pères et mentors qui sont décédés, votre héritage
continue et vous faites toujours une énorme différence. 

BONNE FÊTE DES PÈRES !

A Message from Sean Keays, CAO

Bonjour to the families and friends of Foyer Richelieu
Welland (FRW) - In memory of one of my great mentors, Mr.
Douglas Rapelje, on this Father’s Day, I acknowledge some
of the values that he passed on to me, which we now use as
some of our core values and uphold at Foyer Richelieu.
These values are honesty, mutual aid, respect, pride, loyalty
and acceptance. These core values have helped our home
provide a level of excellence when servicing our residents. 

This month, I wish all the men who are fathers or mentors a
very happy day of celebrating your values with those you
love and have guided through their life’s journey. Please
enjoy your special day and embrace that you do make a
difference!

To all dads and mentors that have passed, your legacy
continues and you still make a tremendous difference. 

HAPPY FATHER’S DAY !
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There are plenty of different places to get advice. There are
fortune cookies, your quirky older neighbor, inspirational quotes
on Pinterest, and your therapist. Some of the best advice comes
from those who have simply lived longer than we have. They’ve
had more time to make mistakes and learn from them, and watch
others make them so they can avoid them altogether. That’s why
we talked to some of FRW five centenarians about how to live
your best life. Their answers were illuminating.

We asked Mrs. Laroche (103): What is your advice for living a
long and healthy life? She replied: "Be happy, don't be angry.
Stay healthy. Don't be mean, be kind to others and to your loved
ones."

We asked two other centenarians: What advice would you give to
a 20-year-old? Mrs. Blais answered (100): ''Do your best and try
to succeed. Be careful because your head can play tricks on you"
and Mr. Lapointe (100) said "Take responsibility for your life. Stay
busy and learn to take care of things.’’

New figures released by Statistics Canada show that the number
of Canadians aged 100 or older has increased from just 1,065 in
1971 to 9,545 in the 2021 census. Most Canadian centenarians
(7,715) are women and the oldest living person in Canada, is
aged 113 years.

Currently about 10% of the residents who live at the FRW are 100
years or older, this is extraordinary. 

NOS CENTENAIRES

OUR CENTENARIANS

FÊTES DES RÉSIDENT(E)S DE MAI  
RESIDENTS' BIRTHDAYS IN MAY
Nous célébrons les fêtes de / We celebrate the birthdays of :

Louis Toulouse, Lucienne Gingras, Rosie Beaulieu, Conrad
Leblanc, Geraldine Blais, Vivianne Hardy et/and Paul
Lapointe.

Joyeux anniversaire à tous. / Happy birthday to all.

Il y a beaucoup d'endroits différents pour obtenir des conseils. Il y
a les biscuits chinois, votre vieux voisin excentrique, les citations
inspirantes sur Pinterest et votre thérapeute. Certains des
meilleurs conseils viennent de ceux qui ont simplement vécu plus
longtemps que nous. Ils ont eu plus de temps pour faire des
erreurs et en tirer des leçons, et pour regarder les autres en faire
afin de les éviter. C'est pourquoi nous avons demandé à certains
des cinq centenaires du FRW comment vivre au mieux sa vie.
Leurs réponses ont été éclairantes.

Nous avons demandé à Mme Laroche (103 ans) : Quel est votre
conseil pour vivre une vie longue et saine ? Elle a répondu :
"Soyez heureux, ne soyez pas en colère. Restez en bonne santé.
Ne soyez pas méchant, soyez gentil avec les autres et avec vos
proches".

Nous avons posé la question suivante à deux autres centenaires :
Quels conseils donneriez-vous à un jeune de 20 ans ? Mme Blais
a répondu (100 ans) : ''Fais de ton mieux et essaie de réussir.
Fais attention car ta tête peut te jouer des tours" et M. Lapointe
(100 ans) a répondu : "Prends ta vie en main. Reste occupé et
apprends à prendre soin des choses.''

De nouveaux chiffres publiés par Statistique Canada montrent
que le nombre de Canadiens âgés de 100 ans ou plus est passé
de seulement 1 065 en 1971 à 9 545 lors du recensement de
2021. La plupart des centenaires canadiens (7 715) sont des
femmes et la personne la plus âgée au Canada est âgée de 113
ans.

Actuellement, environ 10% des résidents qui vivent au FRW ont
100 ans ou plus, c'est extraordinaire! 

100+

 Mme/Mrs. Sara Laroche
(103)

Mme/Mrs. Anita Desrosiers
(100)

Mme/Mrs. Blanche Blais
(100)

Mme/Mrs. Lucienne
Desilest (100)

M/Mr. Paul Lapointe
(100)



 

WE ARE VERY PROUD TO ANNOUNCE THAT, 
"THE VIRTUAL ROCK-A-THON HAS RAISED OVER $29,000

On May 27th, we held our second 100% virtual fundraising
event. It is thanks to the extraordinary support of our
francophone community that we are able to achieve such
success. 

We would like to thank our generous donors: Rose-Hélène and
Tina Desjardins, Diane and Del Fraipont, Carole Paré, Club
Richelieu Welland, Club Richelieu Niagara Falls, Club Ainée Joie
de Vivre, Sean Keays, Gisèle Fleury-Fournier, Gilles Deslauriers,
The Knights of Columbus, André et Gaëtanne Rainville, Claude
Breault, Club Renaissance, the Foyer employees, Daniel
Robichaud, Mariette Bourdon, Muriel Thibault-Gauthier,
Bernadette Lemay, Michael Mattie, Louise Vachon, Daniel
Keays, Doris Poulin, Jason Lachapelle, Lyna Smith, Karine
Lefebvre and Claude Thibeault, Lorraine Lachapelle and Ken
Viitamaki, René Boutin, Julie Hall, Robert G. Larrivière, Louise
Pfeiffer, Renée Hartzell, Karol Harvat, Steven Pinnock, Suzanne
Keays, Huguette Suppanee, Denyse Brochu, Diane Martin,
Michael Mattie, Marie-Claire Paré, Tim Hanson, Cecile Blanchet,
Helene McHenry, Tracy Daniel, André & Marie Tremblay and
many others. 

A special mention to the talented Brad Boland who, as always,
makes the hearts of our residents vibrate. Thank you so much for
your dedication and involvement in our cause! Finally, we would
like to thank Fireside restaurant for offering us the 3 gift
certificates for the people who raised the most money. 1. Rose-
Hélène & Tina Desjardins, 2. Diane & Del Fraipont and 3. Carole
Paré. After many years of rocking, Rose-Hélène is retiring. We
thank her very much for all of her efforts toward improving the
quality of life of our residents. 

To all the readers out there we are asking you if you would
donate today to help us reach $30,000. 

29 000$

NOUS SOMMES TRÈS FIERS D’ANNONCER QUE, 
« LE BERCETHON VIRTUEL » A RÉCOLTÉ PLUS DE 29 000 $ 

Le 27 mai dernier, nous avons tenu notre deuxième événement
de levée de fonds 100% virtuel. C’est grâce au support
extraordinaire de notre communauté francophone, que nous
obtenons un tel succès. 

Nous aimerions remercier nos généreux donateurs : Rose-Hélène
et Tina Desjardins, Diane et Del Fraipont, Carole Paré, Club
Richelieu Welland, Club Richelieu Niagara Falls, Club Ainée Joie
de Vivre, Sean Keays, Gisèle Fleury-Fournier, Gilles Deslauriers,
Les Chevaliers de Colomb, André et Gaëtanne Rainville, Claude
Breault, Club Renaissance, les employé(e)s du Foyer, Daniel
Robichaud, Shawn Marcoux, Mariette Bourdon, Muriel Thibault-
Gauthier, Bernadette Lemay, Michael Mattie, Louise Vachon,
Daniel Keays, Doris Poulin, Jason Lachapelle, Lyna Smith, Karine
Lefèbvre et Claude Thibeault, Lorraine Lachapelle et Ken
Viitamaki, René Boutin, Julie Hall, Robert G. Larrivière, Louise
Pfeiffer, Renée Hartzell, Karol Harvat, Steven Pinnock, Suzanne
Keays, Huguette Suppanee, Denyse Brochu, Diane Martin,
Michael Mattie, Marie-Claire Paré, Tim Hanson, Cecile Blanchet,
Helene McHenry, Tracy Daniel, André & Marie Tremblay et
plusieurs autres.

Une mention spéciale au talentueux Brad Boland, qui comme
toujours, fait vibrer le coeur de nos résidents. Merci infiniment
pour votre dévouement et votre implication envers notre cause!
En terminant merci au restaurant Fireside qui nous a offert les 3
certificats cadeaux pour les personnes qui ont récolté le plus
d’argent - 1. Rose-Hélène et Tina Desjardins, 2. Diane et Del
Fraipont et 3. Carole Paré. Après plusieurs années à se bercer,
Rose-Hélène prend sa retraite. On la remercie beaucoup pour
tous ses efforts envers l’amélioration du bien-être de nos
résidents.

À tous les lecteurs, nous vous demandons de faire un don
aujourd'hui pour nous aider à atteindre 30 000 $.

BERCETHON
ROCK-A-THON

Le comité des familles est à la recherche d’un bénévole à
remplir les machines de liqueur et croustille. Si vous êtes

intéressé s.v.p. appeler Daniel au poste 248 ou lui envoyer un
courriel à daniel.keays@foyerrichelieu.com

--
Family Council is looking for a volunteer to fill the Pop and Chip
machines. If you’re interested please call Daniel at ext. 248 or

send him an email at daniel.keays@foyerrichelieu.com 



Achetez le cadeau d'un
héritage durable. Pour la fêtes
des Pères, 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 Father's Day
purchase a brick in your
family's name that will be
placed in the serenity
garden of the new Foyer
Richelieu Welland. 

La Fondation Fonds Foyer Richelieu Welland est fière de s'associer aux événements de Cruise
Niagara pour la vente de billet 50/50 au profit de nos résident(e)s. C'est un rendez-vous pour tous
les amateurs de voitures classiques ou de voitures sports tous les vendredis soirs durant la période
de l'été. Pour ceux ou celles qui aimeraient représenter le Foyer lors de cet événement, nous
sommes toujours à la recherche de bénévoles.

The Fonds Foyer Richelieu Welland is proud to be associated with the Cruise Niagara events for
the sale of 50/50 tickets for our residents. This is a rendezvous for all classic and sports car
enthusiasts every Friday night through all the summer months. For those who would like to represent
the Foyer at this event, we are always looking for volunteers.

TOURNOI DE GOLF DE CHARITÉ ANNUEL

Notre tournoi de golf de lévee de fonds du Fonds
Foyer Richelieu est de retour. C’est un rendez-vous
le vendredi 16 septembre 2022 au ROCKWAY
VINEYARDS GOLF COURSE.

Réservez votre quatuor dès maintenant.

ANNUAL CHARITY GOLF TOURNAMENT

Our annual charity golf tournament for the Fonds
Foyer Richelieu is back. It's a date on Friday,
September 16, 2022 at the ROCKWAY VINEYARDS
GOLF COURSE.

Reserve your foursome now.

GOLF
2022

ROCKWAY VINEYARDS GOLF COURSE
 16 SEPTEMBRE  | SEPTEMBER 16TH

FONDS FOYER RICHELIEU WELLAND

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS | FOR MORE INFORMATION

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


