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© 2015 Centre d’information communautaire d’Ottawa. Droits réservés.
Ce rapport est publié annuellement et ne peut être reproduit ou redistribué sans la permission préalable du
Centre d’information communautaire d’Ottawa (CICO).

Veuillez noter que les statistiques contenues dans ce rapport représentent un échantillon de nos appels. Ces
appels sont ceux auxquels nous avons répondu, incluant les appels reçus après les heures normales de bureau.
Les noms et les scénarios ont été modifiés afin de protéger la confidentialité de nos clients. Le CICO documente
les appels à des fins purement statistiques et ne recueille pas d’information sur l’identité des appelants.

Centre d’information communautaire d’Ottawa
1910, boul. St-Laurent
Boîte postale 41146
Ottawa, Ontario K1G 1A4
info@cominfo-ottawa.org

Le 211 de la région de l’Est est soutenu par:
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211, COMMENT PUIS-JE VOUS AIDER?
Je m’appelle Jane et j’ai trois enfants. Mon mari a perdu son emploi il y a
quelques mois; on a du mal à joindre les deux bouts. Et là, je viens de recevoir
un avis de débranchement de l’électricité. Pouvez-vous m’aider?
Je vous appelle parce que j’ai entendu dire que vous pouviez me diriger vers
une clinique d’impôt gratuite dans ma communauté.
Je dois renouveler ma carte santé et mon permis de conduire. Est-ce que
j’appelle au bon endroit?
Mon épouse et moi planifions un voyage avec toute la famille. Savez-vous où
est le centre de vaccination pour les voyageurs le plus proche?
Ma mère âgée ne peut plus vivre seule et je cherche des options pour l’aider.
Comme elle a un diagnostic de démence, elle a besoin de soins et de
supervision 24 heures sur 24. On ne vit pas dans la région alors c’est difficile de
savoir par où commencer. Savez-vous ce qu’il faut faire?
Mon conjoint est violent avec moi et mon fils de deux ans... Je pensais qu’il
cesserait après avoir eu un enfant, mais c’est pire qu’avant. J’aurais dû partir il y
a longtemps, mais je ne l’ai pas fait... Il est au travail en ce moment, et je pense
que c’est le meilleur moment de partir. Qu’est-ce que je devrais faire? Est-ce
quelqu’un peut m’aider?
Ma sœur vient d’arriver au Canada et elle veut prendre des cours d’anglais
langue seconde. Où peut-elle s’inscrire?
Mon médecin a pris sa retraite, mais la clinique ne l’a pas remplacé. Où puis-je
trouver un nouveau médecin?
Ma fille commence l’école et je n’ai pas les moyens de payer toutes les
fournitures scolaires sur sa liste. Savez-vous où je peux trouver de l’aide?
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Desservir la région de l’Est
Ce rapport met en évidence la portée
communautaire du 211 dans la région de
l’Est, en se penchant sur l’engagement
communautaire, les besoins des appelants
et les tendances.

Qu’est-ce que le 211?
Le 211 est un numéro de téléphone à trois chiffres facile à retenir. Il met les appelants en contact avec un
éventail de services communautaires, sociaux, gouvernementaux et de santé dans l’Est ontarien. Des
spécialistes bilingues et agréés en information et aiguillage répondent aux appels 24 heures sur 24, tous les
jours. Le service 211 est gratuit, confidentiel et multilingue (150 langues). L’information est aussi disponible en
ligne à : www.211ontario.ca.
Le service est offert à Ottawa depuis 2008, à Kingston, Frontenac, Lennox et Addington depuis 2010 et s’est
étendu en 2011 au comté de Renfrew, aux comtés unis de Leeds et Grenville, aux comtés unis de Stormont,
Dundas et Glengarry, au comté de Lanark, au comté de Prince Edward et Hastings et aux comtés unis de
Prescott-Russell. Cette expansion dans l’Est ontarien a été possible grâce à l’appui des succursales locales de
Centraide de nombreuses communautés et villes.
Depuis le lancement initial du 211 dans la région de l’Est, en 2008, le 211 a répondu à plus de 302 000 appels
venant des communautés de l’Est ontarien.
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Impact et relations communautaires
Nous sommes conscients qu’afin de bien soutenir notre communauté, nous devons être bien intégrés à ses
secteurs communautaires, sociaux et de santé. Nous accordons une grande valeur aux relations communautaires
dans l’Est ontarien et nous y avons participé de nombreuses façons.
De plus, nous avons travaillé avec un certain nombre de municipalités de la région en vue d’améliorer la
sensibilisation au service du 211 auprès de leurs résidents. Cela a pu se faire grâce au soutien des centres de
service aux clients, des conseillers municipaux et des bureaux d’assistance sociale.

Le 211 a participé à plus de 40 activités et a établi contact avec plus de 3 000 personnes!




Foires de la santé de Santé Publique
Ottawa
Semaine nationale de sensibilisation
aux victimes d’actes criminels
Prévention du crime Ottawa –
Conférence Gangs, traumatismes et
communauté




Symposium de la Société Parkinson de l’Est
ontarien
Réunions communautaires d’Alzheimer Ontario
– Trouvez votre chemin

Nous avons participé à ces initiatives communautaires:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Champlain Community Transportation Collaborative
Réseau ontarien de prévention des mauvais traitements envers les personnes âgées – Région de Champlain
Échange cœur et partage et Montagne de jouets
Connexion Ottawa
Portail Web de la ville de Kingston pour les nouveaux arrivants
KFLA Where to Turn Map, Kingston Poverty Reduction Committee
6 ans et gagnant-Programme Meilleur départ
Accès à: Prévention des chutes et classes de conditionnement physique dans le comté de Renfrew
Projet Every Kid – Leeds et Grenville
Plan d’urgence sanitaire pour populations prioritaires (Santé publique Ottawa)
Carrefours Bébé express et soutien à l’allaitement (Santé publique Ottawa)
Rôle du 211 en situation d’urgence et de rétablissement
Collaboration du 211 avec les victimes et les premiers intervenants

Besoins des appelants, tendances et résultats
La raison d’être du 211 est de fournir un accès central au système complexe des services sociaux via un numéro
facile à retenir. Il s’agit là d’une occasion en or pour évaluer les besoins communautaires d’après les types
d’appels reçus par nos conseillers en information et aiguillage. Le rapport sur les besoins des appelants et les
tendances donne un aperçu de nos communautés, raconte une histoire sur l’expérience des appelants et aide à
identifier les lacunes dans les services.
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Tendances côté appels:
Nous recevons généralement plus d’appels durant certaines périodes de l’année. Bien des appelants ont
des préoccupations saisonnières, comme la recherche de programmes de Noël, en novembre et en décembre, et
les cliniques d’impôt gratuites, en mars et en avril.
Au cours de ces mois-là, plusieurs appelants sont à la recherche de ressources demandant une inscription. Ces
programmes se remplissent souvent vite. Afin de nous assurer que les renseignements sont exacts et
opportuns, nous devons travailler en collaboration avec les partenaires communautaires. Nous obtenons ainsi
une information à jour sur ces programmes nous permettant d’aider les appelants à naviguer et à accéder
facilement au système de services sociaux. Grâce à ces partenariats, nous avons été en mesure de diriger 11 p.
cent de nos appelants vers des cliniques d’impôt gratuites et 19 p. cent vers des programmes de Noël, en 2014.

Résultats des appels:
2014 a été une année occupée au 211, région de l’est! En tout, 53 232 appels ont été reçus.
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Nombre d’appels reçus par région desservie :

Lanark

1,439

Renfrew

1,586

Leeds et Grenville
Prescott-Russell

1,593
1,620

Stormont, Dundas et Glengarry

1,813

Prince - Edward et Hastings

2,074

Kingston, Frontenac, Lennox et Addington
Ottawa

3,591
39,516
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Besoins des appelants
On nous demande souvent: « Quels genres d’appels recevez-vous? »
Le 211 documente et catégorise ses appels comme services communautaires, sociaux, de santé et
gouvernementaux. Les raisons des appels sont groupées en catégories spécifiques afin d’identifier les besoins
les plus urgents de chaque communauté.

Raison des appels
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Services
communautaires

Services de santé

Revenu et finances

41%

17%

15.5%

11%

8%

7.5%

Clavardage en direct et courriel
Nous avons effectué plus de 300 interventions par clavardage et courriel en 2014. Le clavardage
en direct et le courriel sont des outils rapides, simples et confidentiels pour joindre le 211.

Qualité et évaluation des services
Le 211 s’engage à mesurer la qualité de son service. Nous utilisons donc un programme d’assurance-qualité,
géré par une tierce partie, pour évaluer nos services et nos employés. Cela nous permet de confirmer que les
appelants ont reçu l’aide requise à la suite de leur appel au 211.
Un programme d’assurance-qualité ne permet pas seulement au 211 de déterminer ses domaines d’excellence,
mais aussi ses besoins de formation d’appoint.

Ce que 188 appelants sondés ont dit:

88 %
sont satisfaits
du centre d’appel

97 %
ont reçu l’aide
requise

96 %
utiliseront de nouveau
nos produits et services
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1

Résultats des appels

Besoins non comblés
Documenter et évaluer les besoins non comblés,
sur la base des appels reçus, nous offre une
occasion : celle de partager les données sur les
lacunes dans les services avec les planificateurs
et les intervenants des collectivités. Cette pratique
donne un contexte à la prochaine planification
communautaire, afin de mettre en place des
programmes là où le besoin est le plus grand.

19 %
ont obtenu des
renseignements
• pour des renseignements
spécifiques
• sans renvoi

3%
ont obtenu soutien et suivi pour
la défense des intérêts

68%
ont obtenu
renseignements
et renvois

• les appelants avaient
des questions ou des problèmes
• ils ont reçu renseignements
et renvois vers des services

• ont eu besoin d’aide pour joindre
les ressources suggérées
• ont eu un transfert assisté
• ont demandé des services immédiats
et l’assurance d’un contact établi
• des appels de suivi ont été faits
pour s’assurer que les besoins
des appelants avaient été comblés

13%
ont obtenu de l’aide
– sans renvoi

0,1%
ont obtenu une
intervention urgente

Les 5 principaux
besoins non
comblés et lacunes
dans les services:
1. Aide saisonnière
2. Aide avec les
services publics
3. Services de
transport
4. Cliniques d’impôt
5. Nourriture et
repas

• appelants en situation de
crise - incluant psychiatrique
• transferts assistés vers des
lignes d’écoute en situation de
crise ou vers des services
d’intervention

• offre d’écoute active,
et de résolution
de problème
• renvois non-requis

Les besoins non
comblés sont dus à:






Listes d’attente
Critères
d’admissibilité
Accessibilité
Moyens financiers
Transport
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OTTAWA
Taux de croissance annuel du volume d’appels
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30423

39194

46336

52276

45257

39517

En 2014:
85.5%
14%
0.5%

parlaient anglais
parlaient français
parlaient autres langues

3%
57%
10%

73%

des appelants étaient des jeunes (13-21)
des appelants étaient des adultes (22-54)
des appelants étaient des aînés (55+)

Besoins
non comblés
6,681

1. Aide saisonnière (Paniers de Noël,
fournitures scolaires, cliniques d’impôt)
2. Aide financière pour payer les
services publics
3. Transport
4. Nourriture et repas
5. Services légaux

27%

étaient des femmes.

90%

avaient déjà appelé le 211.

appelaient pour euxmêmes.

Fuir la violence
Josie appela le 211 en pleurant. Elle voulait savoir si on pouvait l’aider à trouver un endroit sécuritaire pour quelques jours car
elle fuyait un conjoint violent. La sœur de Josie viendrait la chercher dans quelques jours et elle craignait pour sa sécurité
dans l’intervalle. Le 211 a été capable d’aider Josie à trouver un refuge pour femmes victimes de violence. Les travailleuses
du refuge offrirent même d’aller la chercher avec ses affaires. Elles furent aussi en mesure de confirmer à Josie qu’elle serait
en parfaite sécurité jusqu’à l’arrivée de sa sœur.

Les 5 raisons principales des appels
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
Les 5 besoins principaux des appelants

Gouvernementaux Appels saisonniers
17.0%

15%

Communautaires

Services de santé

Revenu et finances

10%

8%

7.5%
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KINGSTON, FRONTENAC, LENNOX ET
ADDINGTON
Taux de croissance annuel du volume d’appels
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In 2014:
98% parlaient anglais
2% parlaient français
0% parlait une autre langue

1% des appelants étaient des jeunes (13 à 21)
59% des appelants étaient des adultes (22 à 54)
17% des appelants étaient des aînés (55+)

67%

23%

étaient des femmes.

6,681
Besoins
non comblés

1. Aide financière pour payer les
services publics
2. Aide financière pour payer prêt
étudiant
3. Refuges pour hommes et enfants

87%

avaient déjà appelé le 211.

appelaient pour euxmêmes.

Refuge pour jeunes
Jamie, 17 ans, appela le 211 afin de trouver un endroit où passer la nuit. Les parents de sa petite amie, qui l’avaient laissé
dormir sur le divan depuis 15 jours, ne pouvaient plus l’aider. Comme ses propres parents ne voulaient pas le laisser revenir à
la maison, Jamie ne savait pas où aller. Dehors, un froid glacial rendait la recherche d’un abri encore plus désespérée. Le 211
mit Jamie en rapport avec un refuge pour jeunes dans sa communauté. On expliqua à Jamie qu’il y trouverait là du soutien
supplémentaire pour répondre à ses besoins essentiels, par ex., en le mettant en contact avec l’aide sociale.

Les 5 raisons principales des appels
30%
20%
10%
0%
Les 5 besoins principaux des appelants

Gouvernementaux Revenu et finances
24%

13%

Communautaires

Services de santé

Services légaux

12%

9.5%

7%
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RENFREW
Taux de croissance annuel du volume d’appels
2000
1500

39,194

1000

30,423

500
0
Appels

2011

2012

2013

2014

716

790

749

1586

Besoins
non comblés
6,681

1. Aide financière pour payer avec les
services publics

En 2014:
100% parlaient anglais
0% parlaient français
0% parlait une autre langue

0% des appelants étaient des jeunes (13-21)
62% des appelants étaient des adutles (22-54)
23% des appelants étaient des aînés (55+)

76%

15%

85%

étaient des femmes.

avaient déjà appelé le 211.

appelaient pour euxmêmes.

Avis de débranchement
Janette avait besoin d’aide financière. Ayant utilisé l’argent du loyer pour payer les services publics, elle craignait maintenant
de perdre son logement. La conseillère du 211 lui parla du Programme de prévention de l’itinérance, un programme pouvant
couvrir certains des frais et lui permettre de conserver son domicile.

Les 5 raisons principales des appels
60%
40%
20%
0%
Les 5 besoins principaux des appelants

Revenu et Finances

Gouvernementaux

Individus et familles

Information

Transport

50%

16%

7%

5%

3.5%
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COMTÉ UNIS DE LEEDS ET
GRENVILLE
Taux de croissance annuel du volume d’appels
2000
1500

39,194

1000

30,423
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0
Appels

2011

2012

2013

2014

580

647

749

1593

Besoins
non comblés
6,681

1. Aide financière pour payer son
hypothèque

En 2014:
100% parlaient anglais
0% parlaient français
0% parlait une autre langue

0% des appelants étaient des jeunes (13-21)
58% des appelants étaient des adutles (22-54)
24% des appelants étaient des aînés (55+)

75%

20%

étaient des femmes.

90%

avaient déjà appelé le 211.

appelaient pour euxmêmes.

.
Jeune père monoparental
Le jeune papa d’un garçon de trois ans cherchait une banque alimentaire: il n’avait plus de nourriture à la maison et pas
d’argent d’ici la prochaine paie. Le conseiller du 211 le dirigea vers la banque alimentaire locale; de plus, il trouva un centre
de voisinage offrant des vêtements d’enfant et des jouets usagés gratuits. Le client était fou de joie: dorénavant, il n’aurait
plus à vivre d’un chèque de paie à l’autre – et pourrait même donner des gâteries à son fils.

Les 5 raisons principales des appels
60%
40%
20%
0%
Les 5 besoins principaux des appelants

Revenu et finances

Services de santé

Gouvernementaux

Communautaires

Individus et familles

44%

12%

10%

5%

5%
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COMTÉ DE LANARK
Taux de croissance annuelle du volume des appels
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1500

39,194

1000

30,423
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0
Appels

2011

2012

2013

2014

246

556

633

1439

Besoins
non comblés
6,681

1. Aide financière pour payer un
traitement au laser pour les yeux

En 2014:
100% parlaient anglais
0% parlaient français
0% parlaient une autre langue

1% des appelants étaient des jeunes (13-21)
63% des appelants étaient des adultes (22-54)
14% des appelants étaient des aînés (55+)

77%

16%

étaient des femmes.

82%

avaient déjà appelé le 211.

appelaient pour
eux-mêmes.

Dons
Une aînée représentant un groupe de tricoteuses appela le 211. Le groupe désirait offrir à une organisation caritative, et sur
une base continue, des mitaines, foulards et chaussettes tricotés. La conseillère du 211 fit un renvoi vers l’Armée du Salut
locale dont le programme familial est pour les familles dans le besoin. La conseillère fit un second renvoi vers une agence qui
dessert les jeunes sans abri, mais qui est située à l’extérieur de la région, au cas où le groupe aimerait faire des dons au-delà
de leur propre communauté.

Les 5 raisons principales des appels
30%
20%
10%
0%
Les 5 besoins principaux des appelants

Revenu et finances

Gouvernementaux

Services de santé

Communautaires

Logement

24%

11%

11%

10%

10%
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COMTÉ UNIS DE STORMONT,
DUNDAS, ET GLENGARRY
Taux de croissance annuelle du volume d’appels
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0
Appels
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393

934

749

1813

6,681

Besoins non comblés
1.

En 2014:
96% parlaient anglais
4% parlaient français
0% parlaient une autre langue

2% des appelants étaient jeunes(13-21)
59% des appelants étaient des adultes (22-54)
18% des appelants étaient des aînés (55+)

72%

Aide financière pour payer les
services publics
Commissaires aux marriages
Services mobiles de coiffeur
Refuges pour hommes
Aide financière pour étudiants
vivant à domicile

2.
3.
4.
5.

14%

étaient des femmes.

83%

avaient déjà appelé le 211.

appelaient pour euxmêmes.

Rénovation domicilaire
Un homme en fauteuil roulant cherchait de l’aide financière. Le client, un aîné aveugle vivant seul depuis la mort de son
épouse il y a un an, voulait rendre sa maison accessible avec l’installation d’une rampe. La conseillère du 211 lui parla du
Programme Rénovations Ontario, qui pouvait l’aider avec les travaux requis. La conseillère suggéra aussi le Programme des
appareils et accessoires fonctionnels. Le client, qui ne connaissait pas l’existence de ces programmes, était confiant de
rendre sa maison plus sécuritaire et adaptée à ses besoins.

Les 5 raisons principales des appels
30%
20%
10%
0%
Les 5 besoins principaux des appelants

Revenu et finances

Services de santé

Individus et familles

Gouvernementaux

Communautaires

25%

14%

11%

10.5%

10%
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COMTÉ DE PRINCE EDWARD
ET HASTINGS
Taux de croissance annuelle de volume d’appels
2500
2000

39,194

1500

30,423

1000
500
0
Appels

2011

2012

2013

2014

189

1338

1331

2074

6,681

Besoins non comblés
Aucun besoin non comblé signalé

En 2014:
100% parlaient anglais
0% parlaient français
0% parlaient une autre langue

1% des appelants étaient des jeunes (13-21)
59% des appelants étaient des adultes (22-54)
16% des appelants étaient des ainés (55+)

70%

18%

étaient des femmes.

83%

avaient déjà appelé le 211.

appelaient pour euxmêmes.

Avis d’éviction
Un couple de jeunes mariés avait eu des difficultés à joindre les deux bouts depuis que l’homme avait perdu son emploi.
Comme ils avaient un nouveau-né, l’argent allait d’abord vers le lait maternisé et les couches – mais un avis d’éviction venait
d’arriver et la famille risquait de perdre son logement à moins de payer le loyer à temps. La conseillère du 211 les mit d’abord
en rapport avec une fiducie communautaire pour de l’aide financière, puis avec la banque alimentaire locale et le Programme
de boîte verte pour bébés – deux appuis précieux pour les besoins essentiels de leur enfant.

Les 5 raisons principales des appels
30%
20%
10%
0%
Les 5 besoins principaux des appelants

Revenu et finances
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COMTÉS UNIS DE
PRESCOTT-RUSSELL
Taux de croissance annuelle du volume d’appels
2000
1500

39,194

1000

30,423

500
0
Appels

2011

2012

2013

2014

79

1036

1012

1620

6,681
Besoins
non comblés

1.
2.

En 2014:
64% parlaient anglais
36% parlaient français
0% parlaient une autre langue

Cliniques d’impôt gratuites
Ligne d’écoute pour personnes
malvoyantes, malentendantes ou
muettes

0.5% des appelants étaient des jeunes (13-21)
68% des appelants étaient des adultes (22-54)
15% des appelants étaient des ainés (55+)

70%

22%

étaient des femmes.

81%

avaient déjà appelé le 211.

appelaient pour euxmêmes.

Service de transport
Une aînée cherchait un service de transport pour aller à des traitements de dialyse à l’hôpital d’Ottawa. Orientée vers le 211
par son médecin, l’appelante avait les moyens de payer mais ne savait pas si ce service existait. Une conseillère du 211 lui
fournit des renseignements sur un service de transport dans sa région. Et c’est ainsi que la cliente fût capable de faire des
réservations pour ses prochains rendez-vous.

Les 5 raisons principales des appels
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Les 5 besoins principaux des appelants
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Individus et familles
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211- LORSQUE VOUS NE SAVEZ PLUS
VERS QUI VOUS TOURNER
LE 211 EST LÀ POUR
AIDER
Le 211 est un numéro de téléphone
à trois chiffres et aussi un site Web
où l’on peut obtenir de l’information
et des renvois liés aux services
communautaires et sociaux en
Ontario. Nos spécialistes agréés en
information et aiguillage sont
bienveillants, compréhensifs et
bien informés.

LORSQUE VOUS NE
SAVEZ PAS A QUI
VOUS ADRESSER,
APPELEZ LE 211
Nous pouvons répondre à vos
questions rapidement car nous
détenons de l’information sur plus
de 56 000 organismes et services.
Notre service téléphonique
fonctionne 24 heures sur 24, tous
les jours de l’année. Il est
disponible dans plus de 150
langues.

TROUVER VOTRE
INFORMATION SUR
WWW.211ONTARIO.CA
Vous avez besoin d’aide pour
trouver les services qui vous
conviennent? Consultez notre site
Web, un répertoire de plus de 56
000 organismes et services en
Ontario. Notre site est convivial et
la recherche y est facile. Mis à jour
régulièrement, il est disponible en
français et en anglais.

