
The program provides services that 

will optimize inclusion practices for all 

children in licensed Early Learning 

and Child Care (ELCC) programs and 

approved recreation programs. 

Inclusion Support Program 

171 Chippewa Street West 

North Bay, ON  P1B 6G3 

Telephone: 705-474-8910 ext. 0 

    Facsimile: 705-474-2402                               

eyc@communitylivingnorthbay.org 

www.communitylivingnorthbay.org 

 

Support ing  people   

with  in te l lectua l    

disab i l i t ies  to    

l ive  enrich ing  l ives   

in  our communi ty  

INCLUSION 

SUPPORT 

PROGRAM •The Resource Consultant is a direct    

  support to the Early Learning and Child  

  Care program through Service Stream  

  Consultations. 

• Assist program staff with Individual   

  Program Planning through observations  

  /data collection, modeling of interventions,  

  implementations of plans and follow-ups. 

• Coordinate specialized services for     

  children in the program. 

• Work collaboratively with program staff to  

  develop plans that are strength based,   

  interest based and program/child directed. 

• Work with educators to identify and       

  implement best practices/strategies for  

  inclusion. 

• Assist families by supporting them with  

  referrals, meetings with schools or  

  community partners.  

  Contact Us 

About Us 

Services Provided 

Mission 

To provide quality services to      

citizens with an intellectual disability 

and their families. We are         

committed to our role in creating     

a supportive and accepting        

community. 

Vision 

We envision a community where all 

citizens thrive, are respected          

and valued. 

With Time I’ll Fly! 

https://www.facebook.com/communitylivingnorthbay


Offrir des services de qualité aux 
citoyens et citoyennes qui vivent 
avec une déficience intellectuelle 

ainsi qu’à leurs familes. Nous nous 
engageons à créer et à appuyer 
une communauté accueillante. 

Nous entretenons la vision d’une  

communauté dans laquelle tous les 

citoyens et les citoyennes        

s’épanouissent, sont respecté(e)s          

et valorisé(e)s. 

Programme d’appui à l’inclusion  

171 rue Chippewa ouest 

North Bay, ON  P1B 6G3 

Téléphone: 705-474-8910 poste 0 

    Télécopieur: 705-474-2402                               

eyc@communitylivingnorthbay.org 

www.communitylivingnorthbay.org 

PROGRAMME 

D’APPUI À 

L’INCLUSION 
 Offre des services de consultation et de 

l’appui au programme d’éducation présco-

laire et de garde d’enfants. 

 Offre de l’appui aux membres du person-

nel avec la  planification des programmes 

individuels, recueil de données, des     

modélisations d’interventions, des 

traitements de plans et des suivis. 

 Coordonne les services spécialisés pour 

les enfants dans le programme. 

 Collabore avec les membres du personnel 

afin de développer des plans qui sont 

axés sur les forces, qui visent des intérêts 

calculés et qui sont dirigés par le         

programme et l’enfant. 

 Travaille avec les éducatrices pour la 

mise en œuvre des pratiques exemplaires 

et des stratégies d’inclusion. 

 Offre de l’appui aux familles avec les    

demandes de services, les rencontres 

avec des écoles ou les partenaires     

communautaires.  

  Contactez-nous 

Mission 

 

Appuyer  l es  pe r son nes 

ayant  des dé f ic iences  

i n te l l ec tue l les à  v iv re   une  

v ie  enr ich issante  au  se in  de  

la  communau té  

Vision 

À propos de nous 

Le programme offre des services qui  
optimalisent des pratiques d’inclusion 
pour tous les enfants dans les            
programmes d’éducation préscolaire,   
de garde d’enfants réglementés et dans 
les programmes récréatifs approuvés. 

Avec du temps je vais m’envoler! 

  Services disponibles 

https://www.facebook.com/communitylivingnorthbay

