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Un message de Sean Keays, DG

Bonjour aux familles et aux amis du Foyer Richelieu
Welland (FRW) - Nous avons été très heureux
d'annoncer, en début de semaine, qu'après 30 jours
dans une éclosion à la COVID, nous avons réussi à en
sortir. Nous remercions tous les résidents et leurs
familles pour leur soutien et leur patience. Merci
également au personnel extraordinaire qui continue
d'être nos héros en ces temps sans précédent.

Nous sommes également impatients de publier notre
calendrier d'activités d'octobre pour les résidents. L'un
des points forts est la réintroduction de la messe
hebdomadaire. Les messes seront célébrées par notre
nouveau pasteur à l'Église Sacré Coeur, le père Guy
Bertin. 

Enfin, nous travaillons assidûment avec notre équipe
de nutrition pour préparer le nouveau menu d'automne-
hiver. Nous remercions le comité des résidents pour
son aide précieuse dans la sélection de vos plats
préférés pour l'automne.

Nous vous souhaitons à tous des mois plus sécuritaires
et productifs. 

A Message from Sean Keays, CAO

Bonjour to the families and friends of Foyer Richelieu
Welland (FRW) - We were very happy to announce,
earlier this week, that after 30 days of being in COVID
outbreak we were able to successfully get out of it.
Thank you to all the residents and families for your
support and patience. Also, thank you to the amazing
staff who continue to be our heroes during these
unprecedented times.

We also look forward to publishing our October
Resident Activities Calendar. One highlight is that we
will re-introduce weekly Mass for our residents.
Masses will be celebrated by our new Pastor at
l'Église Sacré Coeur, Father Guy Bertin. 

Finally, we are also working diligently  with our
nutrition team in preparing the new Fall\Winter menu.
Thank you to the Residents Committee for all your
great input in helping us select your preferred Fall
menu items.

Wishing everyone safe and productive months. 
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PROGRAMME DE VISITES
Téléphone et vidéoconférence/FaceTime
www.foyerrichelieuwelland.com/fr/programme-de-visites/

Veuillez prendre note qu’il y aura des changements pour les
journées de visites virtuels et téléphoniques sur notre
plateforme de réservation à compter de la semaine prochaine.
Les jeudis seront remplacés par les vendredis de 13h à 20h.

À partir du 23 septembre 2022, les rendez-vous
vidéoconférence/FaceTime et téléphoniques pourront être
pris les mardis de 11h à 19h, les vendredis de 13h à 20h et
les samedis de 9h à 17h.  Tous les rendez-vous déjà pris les
jeudis seront annulés, et communiqués aux familles afin
qu’elles puissent prendre un nouveau rendez-vous pendant les
nouvelles heures disponibles. Si vous avez besoin d'un rendez-
vous en dehors de ces horaires, veuillez contacter Ian Alcock
par courriel à Ian.Alcock@FoyerRichelieu.com ou 905-734-
1400 poste 228.

VISITATION PROGRAM
Telephone and Video-Conference/Facetime
www.foyerrichelieuwelland.com/making-an-appointment/ 

Please note that there will be changes to the Video-
Conference/Facetime and Telephone visits on our reservation
platform starting next week. Thursdays will be replaced by
Fridays from 1PM to 8PM.

Effective September 23th 2022, virtual and phone
appointments can be booked Tuesdays from 11AM to
7PM, Fridays from 1PM to 8PM and Saturdays 9AM to
5PM. All appointments already made on Thursdays will be
cancelled, and families will be notified so that they can
reschedule during the new available hours. If you need an
appointment outside of these hours, please contact Ian Alcock
by email at Ian.Alcock@FoyerRichelieu.com or 905-734-
1400 ext. 228. 

Nous célébrons les fêtes de / We celebrate the birthdays of Denise Choinière, Lionel Boilard, Lucienne Desilest, Sara Laroche,
Pauline Ménard, André Letourneau et Gemma Guillemette.
Joyeux anniversaire à tous. / Happy birthday to all.

FÊTES DES RÉSIDENT(E)S D'AOÛT / RESIDENTS' BIRTHDAYS IN AUGUST

2022 - PROGRAMME DES ÉTUDIANT(E)S / STUDENT PROGRAM

MERCI BEAUCOUP!

Nous sommes très heureux d'avoir pu accueillir 8
étudiant(e)s cet été. Ils nous ont aidé dans le
département de l'animation, de l'entretien ménager, de la
cuisine et de la maintenance.

MERCI BEAUCOUP!

We are very happy to have welcomed 8 students this
summer. They helped us in the animation, housekeeping,
kitchen and maintenance departments.

mailto:Ian.Alcock@FoyerRichelieu.com
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Le tournoi de golf de charité annuel du Fonds Foyer Richelieu
Welland a bien eu lieu à Rockway Vineyards Golf Course à St.
Catharines le 16 septembre 2022 et Desjardins était le
commanditaire officiel.

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons
recueilli 61 000 $ lors de cet événement. Merci à tous nos
golfeurs, nos commanditaires et à nos généreux donateurs.
Nous espérons vous revoir l’an prochain.

Les fonds recueillis lors de cette levée de fonds serviront à
financer l’agrandissement du Foyer Richelieu Welland ainsi
que pour la création d’un nouveau campus de soins. Jusqu’à
présent, ce tournoi nous a permis d’amasser 220 000$ depuis
les dernières cinq années, pour la construction d’un nouveau
Foyer. 

Crédit photo par Gérald Lachapelle

The Fonds Foyer Richelieu Welland Annual Charity Golf Tournament
was held at Rockway Vineyards Golf Course in St. Catharines on
September 16, 2022 and Desjardins was the Official Sponsor.

We are pleased to announce that we raised $61,000 during this
event. Thank you to all our golfers, sponsors and generous donors.
We hope to see you again next year. 

The money raised from this fundraiser will be used to finance the
expansion of the Foyer Richelieu Welland as well as the creation of a
new campus of care. To date, this annual tournament has allowed
us to raise $220,000 over the past five years toward the construction
of a new Foyer. 

Photo credit by Gérald Lachapelle 

FONDS FOYER RICHELIEU
TOURNOI DE GOLF DE CHARITÉ ANNUEL
ANNUAL CHARITY GOLF TOURNAMENT

Officiel/Official : Desjardins
Platine/Platinum : G Architects - Percon Construction -
Sterling Silver 
Or/Gold : Club Richelieu Welland – MTE Civil - Quasar
Consulting Group
Argent/Silver : Silver Fox Pharmacy - Silver Group
Purchasing 
Hole-In-One : Club Richelieu Niagara Falls - Cornerstone
Medical - Span Medical 
Voiturettes/Carts : Complete Comfort
Diner / Lunch : Vincent Dagenais
Souper / Dinner : Point Click Care
Putting : Sean Keays et Valérie Chartrand

COMITÉ / COMMITTEE
Président/Chair : Kelly Maidens
 
Valérie Chartrand - Jack Foster - Daniel Keays - Sean Keays -
Neville Kidd - Gérald Lachapelle - Steven Pinnock.

BÉNÉVOLES / VOLUNTEERS
Jennifer Barbieri - Colette Beaudoin - Denis Bouchard -
Françoise Bouchard - Nicole Boutin - Denyse Brochu - Judy
Chabot - Caroline Chivers - Diane Fraipont - Mathilde
Fuentes - José Lemoine - Hélène McHenry - Daniel
Robichaud - Andrea Stromski - Ruth Wanless 

COMMANDITAIRES / SPONSORS

GOLFEUR(EUSE)S / GOLFERS
A-1 Flooring - Bertie Clinton Mutual - Centre de Santé
Hamilton/Niagara - City of Welland - Club Richelieu -
Cornerstone Medical - Andrée Davis - Michael Davis -
Jonathan Demers - Desjardins - Desjardins Entreprise -
Enviro Niagara - Foyer Richelieu - Del Fraipont - G Architects
- Hauser’s Pharmacy - Ankur Kundi - Kusum Kundi - Dale
Lauzon - Lions Club - MTE Civil - Percon - Quasar Consulting
Group - Oscar Rochefort - Michel Séguin - Sean Keays - Silver
Fox Pharmacy - Silver Group Purchasing - Span Medical -
Ryan St-Aubin - Sterling Senior Living - Sysco - Tailgates

MERCI - THANK YOU



Buy the gift of a lasting
legacy. For the fall
season, 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 automnale, 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.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS | FOR MORE INFORMATION

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

CRUISE NIAGARA 
Dernière chance aujourd'hui pour venir participer au tirage
50/50 à l'événement de Cruise Niagara. 

Last chance today to come participate in the 50/50 draw at
Cruise Niagara event. 


