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Produit en juillet 2011 par le Centre d'information communautaire d'Ottawa, ce rapport
souligne l'utilisation du service 211 dans la région KFL&A pendant la première année de service.
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Le 211 est un numéro de téléphone facile à mémoriser qui,

dans des situations non urgentes, met l’appelant en contact

avec une vaste gamme de renseignements au sujet des

services communautaires, sociaux, gouvernementaux et de

santé disponibles à travers l’est de l’Ontario. Des spécialistes

bilingues et certifiés en information et en aiguillage répondent

aux appels 24 h sur 24 h, 7 jours par semaine. Le 211 est

gratuit, confidentiel et multilingue (150 langues). L’information

est aussi disponible en ligne au www.211ontario.ca

INFORMATION DE BASE SUR LE 211 EST ONTARIEN

1997 : Le tout premier service 211 a vu
le jour à Atlanta, en Georgie aux États-
Unis

2001 : Le Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes
(CRTC) a accordé une licence d’utilisation
du numéro réservé 211 à un groupe
chapeauté par Centraide Canada

2002 : Au Canada, le premier service 211
a été mis sur pied à Toronto

2005 : Un plan d’affaires et technique
détaillée a été réalisée pour soutenir la
mise sur pied du service 211 à Ottawa

2006 : Les organismes appuyés par
Centraide à travers l’Ontario se sont
regroupés ensemble afin de demander
d’une seule voix que le gouvernement de
l’Ontario «rende le service 211 accessible
à tous les résidants de l’Ontario».

2008 : Le lancement officiel du service
211 Ottawa a lieu le 19 septembre

2010: Le lancement officiel du service

211 dans la région de KFL&A a lieu le
25 juin

HISTORIQUE DU SERVICE 211

2011: Le lancement officiel du service 211 a lieu dans le

comté de Renfrew (28 janvier), dans les comtés unis de
Leeds et Greenville (22 mars), dans le comté de
Lanark (6 mai) et dans les comtés unis de Stormont,
Dundas et Glengarry (19 mai)
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Le tableau ci-dessus présente le volume des appels reçus au

cours de la première année de service dans la région de KFL&A,

depuis le lancement du 211, le 25 juin 2010. Depuis le

lancement du 211 dans la région de KFL&A, le service a reçu un

total de 10,341 appels.
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211 est gratuit,
confidentiel et disponible
24 h sur 24h, 7 jours par
semaine dans plus de 150

langues



BESOINS DES APPELANTS

Le tableau ci-dessus présente les motifs des appels pour la région de KFL&A pour la
première année après le lancement officiel du 211, le 25 juin 2010.

Arts, culture et loisirs,
2.60%Citoyenneté et

immigration,
1.00%

Services
communautaires, 9.10%

Consommateur et
services commerciaux ,

4.20%

Counselling, 1.60%

Ressources pour les
personnes ayant un

handicap, 0.90%

Éducation, 1.60%

Emploi, 0.90%

Nourriture et repas,
2.10%

Santé, 10.40%

Logement, 2.80%
Aide au revenu

et assistance
financière ,

15.80%

Services aux individus et
aux familles , 3.10%

Services d'information,
5.40%

Services juridiques et
sécurité publique, 5.40%

Services du
gouvernement fédéral,

6.60%

Services du
gouvernement

municipal , 4.80%

Services du
gouvernement

provincial, 5.40%

Services pour les
aînés, 3.30%

Santé mentale et
dépendances, 2.90%

Transport, 4.90%

Violence/Abus,
0.40%

Bénévolat et
dons, 2.40%

Services
pour les
jeunes,
0.30%

Appels spéciaux- Crises,
incendies, impots etc.,

2.10%

Besoins des appelants dans la régions de KFL&A
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BESOINS DES APPELANTS

Les 5 motifs le plus souvent invoqués sont:

 Aide au revenu et assistance financière
 Santé
 Services communautaires
 Services du gouvernement fédéral
 Services du gouvernement provincial

Le tableau ci-dessus démontre la répartition des motifs des appels liés à l’Aide au revenu
et aide financière. Le plus haut pourcentage d'appels dans cette catégorie étaient liées à
l’aide pour l’ Hydro et les services publiques et à l'accès aux programmes offrant une
aide financière pour ceux qui sont incapables de payer leurs factures d'électricité ou
d'autres services publiques, en particulier pendant les mois d'hiver ou lorsque confrontés à
la déconnexion.

Transport
1.5%

Hydro/Services
publiques

49%

Logement/ Arriérés
sur le loyer

5%

Régime de pension
du Canada /Sécurité

de la viellesse
0.5%

Frais dentaires
6%

Assurance-
Emploi 1.5%

Frais médicaux
9%

Ontario au travail
13%

POSPH/ODSP
4%

Éducation
0.5%

Général
10%

Aide financière et assistance au revenu
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Le tableau ci-dessous démontre la répartition des raisons des appels liés à la santé. Les
pourcentages les plus élevés des appels dans cette catégorie étaient pour plus
d'informations sur les cliniques médicales telles que les cliniques sans rendez-vous ou les
rayons X et les cliniques spécialisées suivies par des demandes d'information sur la
santé, tels que l'accès à l'information sur la santé grâce à des ressources telles que
Télésanté Ontario où les appelants peuvent avoir une évaluation de leurs symptômes fait
par téléphone.

Médicaments et soins
de santé, 11.00%

Santé publique, 7.00%

Cliniques médicales,
22.00%

Organisations liées à la
santé, 3.00%

Recherche
d'un

médecin,
11.00%

Information
sur la santé,

14.50%

Soins de longue
durée/Soins à

domicile, 8.00%

Soins
dentaires,

12.00%

Transport médical,
0.50%

Réhabilitation, 1.00%

Assurance santé de
l'Ontario/OHIP, 4.00% Hôpital, 6.00%

Santé
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Le tableau ci-dessous démontre les raisons des appels liés à des services
communautaires. Les pourcentages les plus élevés des appels dans cette catégorie étaient
pour plus d'informations sur les organismes et les agences communautaires, suivis par
des demandes de services de soutien communautaire, y compris des programmes
saisonniers dans la communauté.

Soins pour les
animaux, 2.00%

Clubs de service, 2.00%

Logement
communautaire, 5.00%

Agences/organismes
communautaires 40%

Services de
soutien

communautaire,
27%

Général, 24.00%

Services communautaires
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Le tableau ci-dessous démontre les raisons pour les appels liés aux services du
gouvernement fédéral. Les pourcentages les plus élevés des appels dans cette catégorie
étaient pour plus d'informations sur les programmes de Service Canada telles que
l'assurance-emploi et les demandes de numéro d'assurance social, suivies par des demandes
d’information sur l'impôt sur le revenu et les crédits d'impôt, y compris les demandes
individuelles d’impôt sur le revenu et des renseignements sur la TVH / TPS et des
prestations pour enfants.

Service Canada,
28.20%

Impôts sur le
revenu et crédit
d'impôt, 26.30%

Passeport Canada et
services frontaliers,

10.00%

Général, 8.2%

Établissements
correctionels

fédéraux, 16.30%

Membres du
parlement, 8%

Environnement
Canada, 3%

Services du gouvernement fédéral
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Le tableau ci-dessous démontre les raisons pour les appels liés aux services du
gouvernement provincial. Les pourcentages les plus élevés des appels dans cette
catégorie ont été pour plus d'informations sur les programmes de Service Ontario tels
que les services de Carte de santé et de permis de conduire et d’immatriculations, suivies
par les demandes de Services de justice et services correctionnels, y compris les
bureaux des palais de justices et des centres correctionnels provinciaux.

Général, 2.00%

Services
correctionels et

de justice,
18.00%

Membres du
parlement provincial,

2.00%

Service Ontario,
50.00%

Affaires municipales
et du logement,

5.00%

Ressources naturelles
et environnement,

4.50%

Normes
d'emploi, 4.50%

Programmes
provinciaux d'aide
financière, 14.00%

Services du gouvernement provincial
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LOCALISATION DES APPELANTS

Les graphiques ci-dessous démontrent la répartition des appels pour le comté de Frontenac
et les comtés Lennox & Addington ainsi que la répartition des volumes d'appels pour la ville
de Kingston, le comté de Frontenac et les comtés Lennox et Addington.
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8.50%

2.10% 2.10% 2.10%
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LOCALISATION DES APPELANTS
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CARACTÉRISTIQUES D

Les graphiques ci-dessous illustrent
KFL&A, spécialement le genre et l'âge approximatif

73.8%

QUAND TU NE SAIS PAS VERS QUI TE TOURNER

CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES
DES APPELANTS

dessous illustrent une partie du profil de l'appelant pour
et l'âge approximatif des personnes qui appellent

26.2%

73.8%

Genre

1.2%

20.8%

65.7%

12.3%

Age approximatif

13 - 21 22 - 35 36 -54 55 et plus
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MOGRAPHIQUES

l'appelant pour la région de
des personnes qui appellent.

Homme

Femme
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CARACTÉRISTIQUES D

Les graphiques ci-dessous illustrent
l'appelant a été identifié comme un

Est ce que l'appelant est un nouvel
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CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES
DES APPELANTS

dessous illustrent la langue parlée par l'appelant
identifié comme un nouvel arrivant au Canada.

98.4%

1.6%

Langues

Anglais Français

1.1%

92%

6.9%

Est ce que l'appelant est un nouvel
arrivant au Canada?

Oui Non Inconnu

TOURNER –
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MOGRAPHIQUES

l'appelant ainsi que si oui ou non

Est ce que l'appelant est un nouvel
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CARACTÉRISTIQUES D

Les graphiques ci-dessous illustrent le
d’appel nécessitant information et aiguillage
danger et les appels qui nécessitait un soutien supplémentaire, quand
aiguillage effectuerait de la défense de droit

Le nombre d’appels pour du soutien supplémentaire et pour des situations de danger est calculé
pourcentage du volume d'appels au total
région de KFL&A ont nécessité un soutien

situations de danger.

Information vs. Information et aiguillage

0 0.5

Soutien supplémentaire et situation de
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CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES
DES APPELANTS

le pourcentage d'appels d’ information seulement et
information et aiguillage ainsi que le pourcentage d'appels qui impliquait une

un soutien supplémentaire, quand un conseiller
de la défense de droit au nom d'un client.

Le nombre d’appels pour du soutien supplémentaire et pour des situations de danger est calculé
au total. Le tableau ci-dessus montre que 1,3%

ont nécessité un soutien supplémentaire tandis que 0,1% des appels

Information et
aiguillage

48.6%

Information
seulement

51.4%

Information vs. Information et aiguillage

Soutien
supplémentaire,

1.30%

1 1.5 2

Soutien supplémentaire et situation de
danger
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MOGRAPHIQUES

information seulement et le pourcentage
qui impliquait une situation de

un conseiller en information et

Le nombre d’appels pour du soutien supplémentaire et pour des situations de danger est calculé en
1,3% de tous les appels de la

% des appels impliquaient des

Information vs. Information et aiguillage

Situation de
danger, 0.01%

2.5

Soutien supplémentaire et situation de
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BESOINS NON SATISFAITS

Il y a eu 3 des besoins non satisfaits pendant la première année de service du 211 pour
KFL&A en lien à:

 Clinique médicale sans rendez-vous non-disponible dans la région du client
 Manque de services de déneigement gratuit ou à faible coût pour les aînés
 Transport médical hors de la province non-disponible
 Aide financière non-disponible pour transférer les dossiers médicaux à un nouveau

médecin de famille

Un «besoin non satisfait» survient lorsque les besoins d'un client ne peuvent pas être comblés pour l'une des
raisons suivantes:

 Le client est incapable de payer pour des services et des subventions ne sont pas sont disponibles
 Les heures de service sont telles que le client ne peut pas y accéder (banque alimentaire, par

exemple)
 Le client doit se rendre en personne pour obtenir le service et n'a aucun moyen de transport
 Le service n'est pas disponible dans la langue du client
 Le service n'existe pas
 Il ya une longue liste d'attente ou la liste d’attente est fermé
 Le client ne répond pas aux critères d'admissibilité définis par le service ou l'organisation
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SENSIBILISATION & MEDIA

INFORMATION
Dans la première année de service 211, de l'information et des brochures sur le service 211
ont été distribuées à des organisations à travers la région de KFL&A, y compris mais non
limité : aux Bases des Forces canadiennes, au Service correctionnel du Canada, à des clubs
philanthropiques, à des bureaux du gouvernement municipal, à des établissements de soins
prolongés , aux commissions scolaires et établissements d'enseignement, aux cliniques de
santé communautaire, aux installations médicales et aux hôpitaux, à la Police provinciale
de l'Ontario, aux bibliothèques publiques, aux responsables gouvernementaux, aux
programmes de garderie, aux services d’accueil des voisins et à diverses organisations à
but non lucratif dans la région.

PRÉSENTATIONS
Des présentations ont été faites pendant la première année de service dans la région de
KFL&A à des organismes dont la branche de Kingston du Programme ontarien de soutien
aux personnes handicapées, la commission de police, le Club Rotary et au personnel de
l'administration municipale.

MÉDIA
Le lancement du 211 dans la région de KFL&A a reçu une large couverture médiatiques,
entres autres dans les journaux locaux dont, le Kingston Whig-Standard, le Frontenac
News, le Napanee Beaver, le Guide de Napanee et Snap Kingston. Le lancement du 211 et
une explication du fonctionnement du service a également été soulignée sur le site du
bureau de Centraide desservant Kingston, Frontenac, Lennox et Addington, et sur le site du
comté de Lennox et Addington. Le Kingston Whig-Standard publie également des annonces
publicitaires pour le 211 tout au long de l'année et des annonces supplémentaires
apparaissent sur les bus de la ville de Kingston.

MÉDIAS SOCIAUX
Le service 211 est promu à travers le site de média social Twitter à la fois par Centraide
KFL&A (@unitedwaykfla) et par 211 Est de l’Ontario (@211EasternON). Le service est
promu également à travers Facebook via un groupe pour 211 Est de l’Ontario et à travers
la page Facebook de Centraide KFL&A, qui offrent tous les deux des mises à jour régulières
sur les utilisations du 211 pour les résidents ainsi que des informations particulières
survenant durant l'année.
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HISTOIRES DE RÉUSSITE

Voici quelques histoires à succès de notre première année de service.

 Une femme a appelé le 211 pour trouver de l'aide. Ayant tout juste quitté un
conjoint violent, elle avait besoin de services de soutien pour les femmes qui ont subi
des violences domestiques et de l'information sur les refuges pouvant accueillir, elle
et ses deux enfants. Au moment de l'appel, elle nous a assuré qu'elle était dans un
endroit sûr, mais qu'elle ne connaissait pas les services qui sont offerts dans sa
communauté. Nous avons été en mesure de référer le client à une gamme de
services, y compris un organisme communautaire offrant du counseling de crise pour
les survivants de la violence domestique, un refuge pour femmes battues et leurs
enfants ainsi que la ligne d’assistance pour femmes victimes de violence. Nous avons
également proposé de faire un suivi avec la cliente dans quelques jours mais elle a
refusé, cependant elle nous a fait savoir à la fin de l'appel que nous l’avons aidée à se
connecter à des services dont elle n’aurait pas eu connaissance autrement et que
nous l'avons aidée à retrouver l'espoir. Elle nous a assuré qu'elle allait nous rappeler
si jamais elle était incapable d'accéder aux services, de trouver un abri, ou si jamais
elle besoin d'autres types de soutien ou d'information communautaire dans le futur.

 J'ai reçu un appel d'un client qui vivait avec un handicap physique et qui avait
désespérément besoin d'un fauteuil roulant. Il avait des difficultés financières et était
incapable de recevoir une aide financière pour couvrir le coût d'un fauteuil roulant à
travers à l'assistance sociale. Le client savait qu'il n'avait pas l'argent pour acheter un
fauteuil roulant et ne savais pas où se tourner pour obtenir de l'aide. Heureusement,
nous avons été en mesure de le relier à un groupe communautaire desservant sa
région qui fait des prêts de fauteuils roulants gratuits aux personnes vivant avec un
handicap.
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INITIATIVES & PROJETS 2011

ACCREDITATION AIRS

L’année passée, nous avons commencé le processus d'accréditation avec Alliance of

Information and Referral System (AIRS), une association professionnelle composée de plus

de 1200 organisation d’informations et d'aiguillage. Nos documents organisationnels ont

été approuvés en janvier 2011 et nous sommes en train de préparer pour la prochaine

étape de l'accréditation, qui est une visite sur place en 2011.

SENSIBILISATION ET RENFORCEMENT DES RELATIONS DANS KFL&A

Pour le reste de l'année 2011, 211 Région de l'Est de l’Ontario et Centreaide KFL&A fera la

promotion du 211 dans tout le secteur de KFL&A et en se concentrant sur le renforcement

des relations avec les organismes communautaires, tous les paliers de gouvernement et

d'autres organismes au sein du système des services sociaux. Cela garantira que le 211

est accessible par ceux de notre communauté qui en ont le plus besoin, qu'ils soient

employés dans le domaine des services sociaux ou qu'ils soient des résidents nécessitant

de l'assistance pour répondre à leurs besoins individuels ou aux besoins de leurs familles.

EXPANSIONS DE 211 DANS L’EST DE L’ONTARIO

Les expansions du 211 dans l'Est de l'Ontario continuent en 2011 avec les prochains

lancements qui auront lieu dans le comté de Prescott-Russell et dans les comtés Hastings

et Prince Edward.
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DES REMERCIEMENTS BIEN MÉRITÉS ….

Nous tenons à remercier tout particulièrement tous nos bailleurs de fonds, partenaires et
collaborateurs pour leur généreuse contribution au succès du service 211 !

LE SERVICE 211 DE L’EST ONTARIEN DESSERVANT KFL&A VOUS EST OFFERT GRÂCE AU

SOUTIEN ET À L’ÉTROITE COLLABORATION DE NOS PARTENAIRES

CE RAPPORT A ÉTÉ PRODUIT PAR LE CENTRE D’INFORMATION COMMUNAUTAIRE D’OTTAWA,
FOURNISSEUR DE SERVICE POUR LE 211 EST ONTARIEN. POUR PLUS D’INFORMATION,
CONTACTER :

Marie-Andrée Carrière
Directrice générale
Centre d'information communautaire d'Ottawa
ma.carriere@cominfo-ottawa.org
ou 613-683-5400 poste 5503
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CICO - MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

David Holmes Président
Christine O'Connor Vice-Président
Sandra Guenther Trésorier
Nadia Effendi Secrétaire
Linda Bordeleau Directrice
Jeanne-Hélène Tardivel Directrice
Peter Holt Ancien Président

CICO – ÉQUIPE DE GESTION

Marie-Andrée Carrière, CIRS Directrice générale
Michel Fournier Coordonnateur de la Base de données
Julia English, CIRS 211 Service Coordinator
Christine Sharp Agente de projet de développement du service 211
Mélanie Beaudry Coordonatrice de la préparation des bases de données de l’est

de l’Ontario

CICO – ÉQUIPE DE SERVICE A LA CLIENTELE

Mélina Ladouceur, CIRS Spécialiste principale en information et aiguillage
Paul Charles Conseiller en information et aiguillage
Arlynn Belizaire, CIRS Spécialiste en information et aiguillage
Roxanne Brunet, CIRS Spécialiste en information et aiguillage
Philippe Martel Conseiller en information et aiguillage
Natalie Cléroux Conseiller en information et aiguillage
Olivia Honoré Conseiller en information et aiguillage
Marie-Josée Chabot Conseiller en information et aiguillage
Pascal René Conseiller en information et aiguillage
Jean Guillaume Conseiller en information et aiguillage
Amanda Jones Commis à la base de données


