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Au cours de la dernière année, le Centre d’information communautaire d’Ottawa (CICO) s’est fait un champion: il a réussi à maintenir 
son excellence malgré de grandes transformations. Je suis fière de la performance du personnel et de leur empressement envers la 
communauté, le conseil d’administration et nos partenaires 211. 

Un des succès clés de CICO est son engagement continu à améliorer les services offerts au sein du système 211. Cela est remarquable, 
considérant les modifications d’infrastructure effectuées pour garantir un système efficient: la mise en œuvre d’une structure 
technologique différente et de nouvelles mesures d’assurance de la qualité. Grâce aux efforts de nos employés, les interruptions de 
service ont été minimales malgré ces bouleversements. Ce n’est pas tout, car CICO a poursuivi son travail de sensibilisation, a entretenu 
sa présence dans la communauté francophone et a renforcé la mobilisation communautaire, tout comme celle des parties prenantes. 
Durant la même période, CICO continuait à collaborer à la planification des interventions d’urgence et de rétablissement, ainsi que des 
services de soutien aux victimes. Il convient aussi de mentionner que CICO prépare le renouvellement de son accréditation AIRS,  
qui aura lieu en 2017-18.

La tâche primordiale du conseil d’administration, durant la prochaine année, sera de démontrer un engagement solide et constant envers 
CICO, le système 211, le personnel et la communauté. Nous accueillerons aussi un nouveau directeur ou directrice général(e) dans notre 
équipe. À nos yeux, cela ne fait pas de doute: toute future réussite sera liée à notre nouveau leadership exécutif, aux relations entretenues 
et aux performances réalisées. Tout cela serait bien sûr impossible sans la diligence de mes collègues du conseil d’administration,  
le dévouement du personnel et la mobilisation des parties prenantes.

C’est avec grande satisfaction que je considère ma première année en tant que présidente  
du conseil. Nous nous réjouissons tous à la perspective de maintenir l’excellence de CICO. 

Avec toute ma reconnaissance, 
Tanya Mendes-Gagnon
Présidente du Conseil d’administration
CICO



MISSION
CICO est un organisme sans but lucratif et bilingue. Il fournit un service d’information 
et aiguillage (I-A) confidentiel, multilingue et médiatique, afin de relier les gens aux 
services communautaires, sociaux, gouvernementaux et de santé.

QUI SOMMES-NOUS?
CICO, l’exploitant régional du service 211 dans l’Est de l’Ontario, est un chef de file 
communautaire en information et aiguillage depuis 1974. Faisant partie du groupe à 
l’origine de l’arrivée du 211 au Canada en 2002, CICO a lancé ce service à Ottawa en 
2008.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES PRIORITAIRES (révisés en 2016)

VALEURS ET PRINCIPES
• Renforcer les communautés
• Aider les gens à s’aider soi-même
• Confidentialité et responsabilité

• Fiabilité et qualité des services
• Travail d’équipe et responsabilisation
• Le personnel – la ressource la plus 

précieuse

Développement 
des systèmes

Évaluation, résultats et 
planification

Amélioration de la capacité 
technologique

Collaboration 
communautaire

Besoins communautaires 
et viabilité

Être à la fine 
pointe de 

l’innovation 
en I-A

Tirer 
partie des 

opportunités

Faire 
évoluer la 

gouvernance



DÉVELOPPEMENTS DU 211 – NOUVELLES TECHNOLOGIES  
Depuis 2015, des changements technologiques majeurs ont permis aux prestataires du 211 d’opérer en tant que service intégré à travers 
l’Ontario. Par conséquent, nous avons grandement amélioré notre fonctionnalité en périodes d’urgence et notre capacité à soutenir nos 
partenaires communautaires.

DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL HUMAIN
Le personnel de CICO a assisté à ces séances éducatives en 2016:
• Appels complexes – solutions novatrices, 1e partie
• Appels complexes – solutions novatrices, 2e partie
• Identité du genre
• Études culturelles: Haïti versus la République dominicaine
• Formation sur la base de données Netsuite
• Services pour victimes de la traite des personnes dans la région 

d’Ottawa

• Situations de crise, suicide et autres appels difficiles
• Formation Wordpress
• Formation à base d’appels simulés, 1e partie
• Formation à base d’appels simulés, 2e partie
• Services pour victimes d’agression sexuelle dans la  

région d’Ottawa
• Services pour personnes en détresse dans la région d’Ottawa 

RELATIONS COMMUNAUTAIRES 
OFFRIR DES SERVICES ÉQUIVALENTS AUX FRANCOPHONES
Reconnu comme Centre d’excellence francophone (2013-14) par nos partenaires 211, CICO a fait la promotion de l’accès égalitaire à cet égard 
depuis 2008. Nous gérons les questions et les demandes de données des communautés francophones en Ontario, tout en faisant le même travail 
au palier régional. 

ANTICIPER LES BESOINS DES RÉFUGIÉS SYRIENS
Notre équipe a initié la réponse provinciale concernant les besoins des réfugiés syriens, bien avant qu’ils n’arrivent en Ontario. Par conséquent, 
lorsque les réfugiés sont arrivés, nous étions prêts à répondre à leurs questions, tout en dirigeant les parrains et bénévoles  potentiels  vers les 
ressources appropriées. 

INCONTACT
Nos systèmes téléphoniques font partie d’une 
plateforme multi-site. Les appels sont traités dans 
un système homogène et de façon normalisée, ce 
qui bonifie l’expérience de l’appelant. Les appels 
sont maintenant acheminés selon les compétences 
et la disponibilité des spécialistes I-A, augmentant 
efficacité et capacité.

iCAROL
Nous avons utilisé notre nouvel outil de base 
de données durant une deuxième année. Il nous 
permet de mesurer les appels, les besoins des 
appelants et les ressources utilisées.

RENSEIGNEMENTS 
ORGANISATIONNELS  
(BI en anglais pour Business 
Intelligence)
Les données se retrouvent dans les rapports BI avec 
un minimum d’efforts.

RAPPORTS COMMUNAUTAIRES 
L’interopérabiité des outils a considérablement 
amélioré la production de nos rapports.



RELATIONS COMMUNAUTAIRES  – LA SEMAINE DES VICTIMES
Nous appuyons les victimes d’actes criminels et leur famille en améliorant leur accès à l’information, ce qui les autonomise. Notre relation étroite 
avec les Services aux victimes et le Service de police d’Ottawa est aussi primordiale dans notre rôle de soutien.

Nous avons reçu, pour une 3e année consécutive, du financement du Fonds des victimes. Cela nous a permis de faire une campagne de 
sensibilisation sur la valeur du 211 pour les victimes d’actes criminels et pour les personnes ou services qui les aident.
 
À cet égard, nous avons participé à cinq différents évènements dans l’Est de l’Ontario. Nous avons  fait une campagne sur les réseaux sociaux qui a 
joint 2 339 personnes. De plus, notre diffusion spéciale par courriel a été envoyée à 90 agences, alors que la mention de notre Babillard était lue par 
2 309 personnes.

RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ ET DE LA PARTICIPATON 
COMMUNAUTAIRES

PRÉSENCE EN LIGNE 2016

PARTENARIATS 
COMMUNAUTAIRES ET DE 
DONNÉES
34 partenaires locaux, régionaux, provinciaux et 
nationaux comme l’Échange coeur et partage et 
Montagne de jouets.

SENSIBILISATION
Nous avons rencontré 11 717 personnes lors  
de 43 évènements communautaires, dans neuf 
villes de l’Est de l’Ontario, avec des kiosques, 
présentations, etc.

SERVICES FOURNIS
Services fournis dans 73 communautés de  
10 comtés de l’Est de l’Ontario, une population  
de 1 773 101 (Statistique Canada, Recensement  
de 2011).

COMITÉS, COALITIONS ET 
ADHÉSIONS
15, incluant la Coalition d’Ottawa pour mettre fin  
à la traite des personnes, le Réseau d’excellence  
du service 211 et le Réseau des services en français  
de l’Est de l’Ontario.

FACEBOOK 
717 J’aime

TWITTER
2 574 abonnés

BULLETIN
2 430 abonnés

211 Est de l’Ontario  
63 917 séances



FINANCEMENT VIABLE ET DURABLE 
ÉTATS FINANCIERS

MILLE FOIS MERCI À NOS PARTENAIRES ET SYMPATHISANTS

EXCELLENCE 
DU SERVICE ET 
PARAMÈTRES

46 663  
appels reçus 

42 670
appels traités

97%
des appelants 
utiliseraient de  
nouveau le 211

1%
des appelants ont  
eu un suivi planifié

27%
des appelants ont 

reçu de l’information 
seulement

67%
des appelants ont  

obtenu information 
et renvoi

3,5%
des appelants ont 
reçu de l’aide sans 

renvoi

87%
des appels ont  

été résolus

Revenus Dépenses

Subventions – Ville d’Ottawa $ 85 974 10,0%

Subventions  – Province $ 583 312 67,7%

Subventions – Est de l’Ontario $ 61 714 7,2%

Projets et autofinancement $ 131 098 15,2%

Ressources humaines $ 627 199 74,4%

Loyer $ 70 654 8,4%

Info + technologie $ 45 762 5,4%

Projets spéciaux* $ 44 652 5,3%

Varia $ 54 329 6,4%

Total $ 842 596 100%

*KFL&A, Semaine des victimes, New Horizon

67%
Callers Received 

Information & 
Referral


