About Home Style Cafe
The Home Style Café is a full
service restaurant/cafeteria and
catering business that provides a
training environment in the areas of:
 Customer service

HOME STYLE
CAFÉ /
EMPLOYMENT
SERVICES

 Cashier training
 Setting and clearing tables
 Basic food preparation and baking
 Time management
 Teamwork
 Communication skills
 Skills that will be transferable to

other employment opportunities
Supporting people
with intellectual
disabilities to
live enriching lives
in our community

Services Provided
Our goal is to provide support and
training to people who are interested
in pursuing work experience that will
lead to paid employment.
Support is available at the end of the
training placement to assist in finding
employment and transitioning to
employment in the community.

About Employment Services
Employment Services provides
opportunities for adults with intellectual
disabilities and business owners to work
together in meeting the employment
needs of our community. We have
motivated, reliable and dependable
candidates who want to work.
On-going supports from Employment
Services are provided, if needed, to
assist employees in understanding job tasks and adjusting to the work environment.

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
F-J Dellandrea Place
741 Wallace Road
North Bay, ON P1A 0E6
Telephone: 705-476-3280 ext. 0
Facsimile: 705-476-6918
www.communitylivingnorthbay.org
info@communitylivingnorthbay.org

Home Style Café
Le restaurant Home Style Café offre un
service complet avec cafétéria et service de
traiteur qui offre un milieu de formation dans
les domaines suivants:
 Service à la clientèle

Nous avons des candidats et candidates
motivés, fiables et dignes de confiance qui
veulent travailler.
Les Services à l’emploi offrent, au besoin,
de l’appui aux travailleurs ou travailleuses à
comprendre les tâches requises et en les
aidant à s’ajuster au milieu du travail.

 Formation à la caisse
 Mettre les couverts et desservir les tables

HOME STYLE
CAFÉ /
SERVICES
À L’EMPLOI
Appuyer les per sonnes
ayant des déficiences
intellectuelles à vivre une
vie enrichissante au sein de
la communau té

 Préparation dde base des aliments et

faires des pâtisseries
 Gestion de temps
 Travail d’équipe
 Aptitudes à la communication
 Compétences qui seront transférables à

autres possibilités d'emploi

Services disponibles
Notre objectif est d’offrir de l’ appui et de la
formation aux personnes qui s’intéressent à
acquérir une expérience de travail qui mènera
à un emploi rémunéré.
L’appui est aussi offert à la fin de la
formation pour aider à acquérir un emploi et à
la transition de l’emploi dans la communauté.

Services à l’emploi
Les Services à l’emploi offrent une occasion
aux personnes ayant une défiance intellectuel
ainsi qu’aux employeurs des possibilités de
travailler ensemble afin de remplir
les besoins d’emploi de la
communauté.

Mission
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.

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
F-J Dellandrea Place
741 chemin Wallace
North Bay, ON P1A 0E6
Téléphone: 705-476-3280 poste 0
Télécopieur: 705-476-6918
www.communitylivingnorthbay.org
info@communitylivingnorthbay.org

