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Un message de Sean Keays, DG

Bonjour aux familles et aux amis du Foyer Richelieu
Welland (FRW) - J'ai le plaisir de vous présenter le
Communiqué mensuel, qui est dédié entièrement à nos
résidents extraordinaires.

Il ne se passe pas un jour sans qu'un résident me
raconter comment les membres de notre équipe se
surpassent pour s'entraider et de les faire passer en
premier. Je suis très fière lorsque j'entends ces
commentaires, car je sais à quel point nos équipes
travaillent fort. Malgré des circonstances difficiles, elles
sont toujours là parce qu'elles ont une vocation
particulière, celle d'améliorer la qualité de vie des
personnes âgées. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture de nos
activités d'été illustrées par quelques-uns de nos 
 résidents remarquables.

De notre famille du FRW à la vôtre, nous espérons que
vous passerez une fin d'été agréable et relaxante.

A Message from Sean Keays, CAO

Bonjour to the families and friends of Foyer Richelieu
Welland (FRW) - I’m pleased to present you with the
August issue of of our monthly communiqué which is
dedicated to our great residents.

There is rarely a day that goes by when I don’t hear a
story from a resident about the way our team
members go above and beyond to support each other
and place residents first. I’m proud when I hear these
stories, because I know how hard our teams work.
Despite challenging circumstances, they are always
there because they have a special calling to improve
the lives of seniors. 

Please enjoy your read of our summer activities being
illustrated by some of our amazing residents.

From our family here at FRW to yours, hoping you
have a great and relaxing end of summer.

LE COMMUNIQUÉ DU
FOYER RICHELIEU

BULLETIN DE NOUVELLES
NEWSLETTER



UNE PETITE SORTIE AU TIM HORTON / A LITTLE TRIP TO TIM HORTON

ON JOUE À LA PÉTANQUE / WE PLAY PETANQUE

TOURNOI DE PALETS / SHUFFLEBOARD TOURNAMENT



Nous célébrons les fêtes de / We celebrate the birthdays of Jeannine Bédard, Angélique Turenne et/and Pierrette Turcotte.

Joyeux anniversaire à tous. / Happy birthday to all.

MMM C'EST BON - LA CONFITURE DE FRAISES / BITS AND BITES - STRAWBERRY JAM

LA ZOOTHÉRAPIE AVEC MENDI / ZOOTHERAPY WITH MENDI

FÊTES DES RÉSIDENT(E)S DE JUILLET / RESIDENTS' BIRTHDAYS IN JULY

NOS VENDREDIS EN CHANSON / OUR FRIDAYS IN MUSIC



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

Achetez le cadeau d'un
héritage durable. Pour la
période estivale, achetez une
brique au nom de votre famille
qui sera placée dans le jardin
de sérénité du nouveau 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
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