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Le lancement à Prescott-Russell en 2011 

a complété l’expansion du service  

dans l’Est de l’Ontario 

Desservant l’Est de l’Ontario 

depuis 2008 

5,351

28,421

49,205
45,036

56,008

Historique 
de la croissance 

du nombre d’appels

2008

2009

2010

2011

2012

163,513 
appels  
traités 

depuis 2008 
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35 présentations  formelles à plus de 1 000 
bénévoles et employés de clubs, d’agences, de 
réseaux et de coalitions 

21 kioskes d’information  (évènements commu -
nautaires, foires  et  rencontres parents-enseignants)  

ont permis de rejoindre + de 3 500 personnes 

5 activités de formation interorganismes  

offertes à  + de 200  membres du personnel 

200 

3,500 

1,000  

15,000  

15 000+  articles de promotion distribués à 

travers l’Est de l’Ontario 

2012 Travail d’approche et 

sensibilisation 

47,930 
appels en 2012 

 

 

 211 de l’Est de l’Ontario 
 Rapport 2012 – Besoins des appelants et tendances 

Une augmentation 

de 

26%  
par rapport à 2011 

415 
demandes de 

clavardage en direct 



Âge des appelants               

0% 0% 1% 24% 67% 8% 

Enfant

s 
7-12 

ans 

Enfant

s 
0-6 ans 

Jeunes 
13-21 

ans 

Adultes 
22-35 

ans 

Adultes 
36-54 

ans 

Adultes 
55+ ans 

Pour qui ils 

appelaient: 

Revenu des appelants: 
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 appelants ont reçu de l’information 

•Pas d’aiguillage 

•Les appelants ont reçu de l’information spécifique 

appelants ont reçu information et aiguillage 

•Les appelants avaient des questions ou des problèmes 

•Services d’information et d’aiguillages fournis 

appelants ont reçu de l’aide - sans aiguillage 

•Aiguillage non-requis 

•Offres d’écoute active, de résolution de problème 

appelants ont reçu du soutien (défense des droits) 

•Les appelants ont demandé de l’aide pour rejoindre un service 

•Acheminements assistés des appels suite à un aiguillage 

appelants ont bénéficié d’une intervention urgente 

•Appelants en situation de crise ou d’urgence psychiatrique 

•Acheminements assistés vers lignes de crise ou autres services  

appelants ont eu un suivi 

•Services immédiats requis et assurance que le contact ait été fait 

•Le suivi téléphonique est fait pour s’assurer de la résolution des besoins 

21,94

7 

24,22

7 

1,756 

149 

24 

132 

      d’assistance  
À la recherche 

846  

renvois vers 

LEAP 

265  

aiguillages vers 

Winter Warmth 

R
és

u
lt
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t 

d
es

 a
p

p
el

s…
  

Est de  

L’ Ontario 

956  

appels pour 

des 

fournitures 

scolaires 

gratuites 

Programmes de Noël 

1,605 bons ou paniers 

     1,796 Montagne de 

jouets 
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 2,371  

renvois vers les 

cliniques d’impôt  



Ce que 113 appelants consultés ont 

dit: 

 Des coûts trop élevés 

 Des critères 

d’admissibilité 

 Le manque de 

transport 

 Des listes d’attente 

 L’inaccessibilité 

physique 

Besoins non comblés et  

lacunes dans les services 

Mesurer  

l’impact 

99% 
étaient 

satisfaits du 
service reçu 

99% 
appelleraient 
de nouveau 

Pourquoi les 

besoins ne sont 

pas comblés: 
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96% 
ont reçu 

l’aide 
requise 



2% Citoyenneté et 

Immigration 

11% Gouvernement (tous les 

niveaux) 

6% Services de santé 

18% Bénévolat ou dons 

Nombre d’appels par région 

desservie 

3% Sécurité juridique et publique 

2.5% Santé mentale et 

dépendances 3% Nourriture et repas 

7% Services communautaires  

1% Achats 

Raison des 

appels 
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2% Arts et culture 

1% Emploi  
1.5% Éducation  

2% Transport 

3% Services 

d’information 4% Logement 
4% Individus et familles 

21% Programmes 

spécifiques 



EST DE L’ONTARIO 

Ottawa  

Populatio

n 

883,391 
 

2008 
Lancement 
du service 

211 

Croissance annuelle du volume 

d’appels 

24% programmes 

spécifiques 
11% Gouvernement  

(tous les niveaux) 

6% Services de santé 

 Appels en 2012 -  

5 raisons principales: 

Besoins non comblés et 

lacunes: 
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5351

28421

43714
38098 46061

5000

15000

25000

35000

45000

2008 2009 2010 2011 2012

7% Services 

communautaires 
7% Revenu et assistance 

financière 



EST DE L’ONTARIO 

KFLA  

Populatio

n 
184,407 

2010 
Lancement  
du service 

211 

Croissance annuelle du volume 

d’appels 

Besoins non comblés et 

lacunes: 

12% Gouvernement 

(tous les niveaux) 

9% Revenu et assistance 

financière 

 6% Services de 

santé 
5% Individus et 

familles 

Appels en 2012 –  

5 raisons principales: 
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5491
4785

4597

1000

3000

5000

2010 2011 2012

7% Services 

communautaires 



EST DE L’ONTARIO 

Renfrew 
Croissance annuelle du volume 

d’appels 

Populatio

n 
101,326 

2011 
Lancement 
du service 

211 

Besoins non comblés et 

lacunes: 

 7% Individus et 

familles 
6% Services communautaires 

8% Gouvernement (tous 

les niveaux) 

Appels en 2012 –  

5 raisons principales: 
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716 807

100

300

500

700

900

2011 2012

7.5% Programmes 

spécifiques 

21% Revenu et assistance 

financière 



EST DE L’ONTARIO 

Leeds et Grenville  
Croissance annuelle du volume d’appels 

Population    

99,206 
 

2011 
Lancement 
du service 

211 

10% Gouvernement 

(tous les niveaux) 

6% Services 

aux  

consommateu

rs 

Appels en 2012 –  

5 raisons principales:     

Besoins non comblés et lacunes: 
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530
699

100

300

500

700

900

2011 2012

33% Revenu et assistance 

financière 

 7% Services de 

santé 

 4% Individus et 

familles 



EST DE L’ONTARIO 

Lanark 

Populatio

n 

65,667 
 

 

 

2011 
Lancement 

du service 

211 

 
 

Croissance annuelle du volume 

d’appels 

31% Revenu et assistance 

financière 

 7% Services communautaires 

5% Services de santé 

11% Gouvernement 

(tous les niveaux) 

Appels en 2012 –  

5 raisons 

principales: 
Besoins non comblés et 

lacunes: 
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246
556

100

300

500

700

900

2011 2012

 7% Individus et 

familles 



EST DE L’ONTARIO 

Stormont, Dundas et Glengarry 

 

Population 

111,164 
 

2011 
Lancement 

du service 

211  

Croissance annuelle du volume 

d’appels 

5% Services de santé 

Appels en 2012 –  

5 raisons principales: Besoins non comblés et 

lacunes: 
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393

934

100

300

500

700

900

2011 2012

20% Revenu et assistance 

financière 

9% Gouvernement  

(tous les niveaux) 

 8% Services 

communautaires 
 7% Santé mentale et 

dépendances 
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EST DE L’ONTARIO 

Prince Edward et 

Hastings 

Populatio

n 

109,407 
 

2011 
Lancement 
du service 

211 

Croissance annuelle du volume 

d’appels 

Besoins non comblés et 

lacunes: 

5.5% Logement et 

services publics 

 5% Services de 

santé 

7% Gouvernement  

(tous les niveaux) 

Appels en 2012 –  

5 raisons 

principales: 

© 2013 Centre d’information communautaire d’Ottawa – www.cominfo-ottawa.org   

189

1318

100

400

700

1000

1300

2011 2012

27% Revenu et assistance 

financière 

 6% Services 

communautaires 
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EST DE L’ONTARIO 

Prescott-Russell 

Populatio

n 

85,381 

2011 
Lancement 
du service 

211 

Croissance annuelle du volume 

d’appels 

  Besoins non comblés et 

lacunes: 

14% Gouvernement 

 (tous les niveaux) 

6% Sécurité juridique 

et publique 

16% Revenu et assistance 

financière 

Appels en 2012 –  

5 raisons 

principales: 
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79

1036

0

500

1000

2011 2012

 8% Services 

communautaires 

 7% Individus et 

familles 



211 is là pour vous aider! 
211 est un numéro de 
téléphone à trois chiffres 
et un site Internet offrant 
information et aiguillage 
sur les services 
communautaires et 
sociaux de l’Est de 
l’Ontario. Nos conseillers, 
des spécialistes certifiés 
en information et 
aiguillage, sont  
attentionnés, 
compréhensifs et  
compétents; ils sont fiers 
de vous relier aux services 
dont vous avez besoin. 
Quand tu ne sais pas vers 
qui te tourner – compose 
le 211. 
Comme nous avons de 
l’information sur plus de 
56 000 agences et 
services, nous sommes en 
mesure de vous aider à 
trouver rapidement les 
réponses que vous 
cherchez. Notre service 
téléphonique est ouvert 
24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7, 365 jours par 
année, et est disponible 
dans plus de 150 langues.  
Trouvez l’information 
dont vous avez besoin 
au: www.211ontario.ca. 
Notre site Internet  est 
facile à utiliser, 
constamment mis à jour 
et bilingue (français et 
anglais).  Venez nous voir! 


