About Us

FAMILY HOME
PROGRAM/
RESIDENTIAL
OPTIONS
Supporting people
with intellectual
disabilities to
live enriching lives
in our community



The Family Home Program offers a
supportive living arrangement for
adults, that mirrors the concept of a
natural family.



Residential Options’ goal is to
support people to live in the
community in a variety of settings,
as independently as possible.

Services Provided




Group Living
Family Home Program
Supported Independent Living

Share your home,
build your neighbourhood.

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.

Contact Us
Family Home Program/
Residential Options
161 Main St. East
North Bay, ON P1B 1A9
Telephone: 705-476-3288 ext. 0
Facsimile: 705-476-4788
www.communitylivingnorthbay.org
info@communitylivingnorthbay.org

À propos de nous


PROGRAMME
FAMILLE
D’ACCUEIL /
OPTIONS



RÉSIDENTIELLES
Appuyer les pe rsonnes
ayant des déficiences
intellectuelles à viv re une
vie enrichissante au sein
de la conmmunauté

Le programme Famille d’accueil
offre un appui aux adultes en milieu
familial grâce à des conditions de vie
qui reflètent le concept d’une famille
naturelle.

L’Options Résidentielles aide les
personnes à vivre au sein de la
communauté de façon aussi
autonome que possible dans une
variété de milieux résidentiels.

Mission
Offrir des services de qualité aux
citoyens et cioyennes qui vivent avec
une déficience intellectuelle ainsi qu’à
leurs familes. Nous nous engageons à
créer et à appuyer une
communauté accueillante.

Vision
Nous entretenons la vision d’une
communauté dans laquelle tous les
citoyens et les citoyennes
s’épanouissent, sont respecté(e)
et valorisé(e)s

Contactez-nous
Services disponibles




Foyers en groupe
Programme famille d’accueil
Vie autonome

Partagez votre domicile.
Renforcez votre voisinage.

Programme Famille d’accueil/
Options Résidentielles
161 rue Main est
North Bay, ON P1B 1A9
Téléphone: 705-476-3288 poste 0
Télécopieur: 705-476-4788
www.communitylivingnorthbay.org
info@communitylivingnorthbay.org

