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© 2015 Centre d’information communautaire d’Ottawa. Droits réservés. 
 
Ce rapport a été préparé pour Centraide KFLA 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. Nous ne recueillons pas de renseignements pour chaque appel reçu. Aussi, 
afin de respecter les normes du Alliance for Information and Referral System (AIRS), 
nous offrons un service de défense des intérêts à un minimum de 3% de nos appelants.  
 
Centre d’information communautaire d’Ottawa 
1910, boul. St-Laurent  
Boîte postale 41146 
Ottawa, Ontario K1G 1A4 
info@cominfo-ottawa.org 
Le CICO documente les appels à des fins purement statistiques et ne recueille pas d’information sur l’identité 
des appelants. 
 
Le 211 de la région de l’Est est soutenu par: 

mailto:info@cominfo-ottawa.org
mailto:info@cominfo-ottawa.org
mailto:info@cominfo-ottawa.org
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Nous avons répondu à 22 534 appels de 
KFLA depuis leur lancement en 2010  

211 : Dessert la région de l’Est depuis 2008 

2  clavardages 

Volume des appels en 2014 

Portée communautaire, 
collaborations et 
sensibilisation 
 
•Partage de données pour le 
portal des nouveaux arrivants 
de Kingston 
 
•Pamphlet et carte Where to 
Turn, Groupe de lutte contre la 
pauvreté 
 
•6 ans et Gagnant/Initiative 
Meilleur départ 
 
•Soutien dans les interventions  
d’urgence et de relèvement 
 
•Travail avec les villes pour 
accroître la sensibilisation et 
l’utilisation 



                            Est de l’ONTARIO 

Kingston 

 

Population: 
123 363 

 

10% services de santé 
 

13% assistance sociale et aide 
financière 

22% services gouvernementaux  

Les 5 besoins principaux des 
appelants en 2014 
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9% services communautaires 

 
Besoins non comblés et 

lacunes dans les services 
en 2014:  

*Aide financière 
additionnelle pour les 

services publics 
*Aide financière pour 

payer les prêts étudiants 

 

8% logement 



Âge des appelants               

0% 0% 1% 11% 48% 17% 

7-12 ans 0-6 ans 13-21 ans 22-35 ans 36-54 ans 55+ ans 

Pour qui appelaient-ils? Sources de revenu des appelants  
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Inconnu 

23% 

Les 5 principaux codes postaux des appelants de la région de Kingston 

14% K7M - Kingston 

36% K7K - Kingston 

24% K7L - Kingston 

7%  K7P - Westbrook 

6%  K0H - Joyceville 

 

Kingston 

 



 ont obtenu des renseignements 

•sans renvoi 

•pour des questions spécifiques 

ont obtenu renseignements et renvois 

•les appelants avaient des questions ou un problème 

•ils ont reçu renseignements et renvois vers des services 

ont obtenu du soutien pour la défense de leurs droits 

•ont eu besoin d’aide pour joindre les ressources suggérées 

•ont eu un transfert assisté 

aucun appelant n’a bénéficié d’une intervention 
urgente 

•pas d’appelant en situation de crise - incluant psychiatrique 

•pas de transfert assisté vers des lignes d’écoute ou service d’intervention 

ont obtenu un suivi 

•services immédiats et assurance d’un contact établi requis 

•appels de suivi faits pour s’assurer que les besoins avaient été comblés 

26% 

70% 

3% 

0% 

3% 

d’assistance Appelants ayant besoin 

Une appelante âgée était à la recherche de services 
d’entretien ménager. En convalescence après une chirurgie à 
l’estomac pour une tumeur cancéreuse, elle se demandait 
comment elle pourrait entretenir sa maison. Sa fille, qui 
l’avait aidée brièvement, avait dû retourner en Colombie-
britannique. L’aînée était dorénavant sans appui durant un 
rétablissement qui s’annoncait lent, selon les médecins. Le 
conseiller 211 mit l’appelante en contact avec le Centre 
d’accès aux soins communautaires local, tout en lui 
expliquant le type d’aide supplémentaire qu’elle pourrait y 
trouver durant sa convalescence. 
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Kingston 

 



Est de l’ONTARIO 

Frontenac 

Population: 

26 375 5%  Individus et familles 

36% Assistance sociale et aide      financière 

  18% Services de santé 

8% Services communautaires  

Les 5 besoins principaux des appelants en 2014:  

 211 Région de l’Est de l’Ontario 
  Rapport 2014: Besoins des appelants et tendances 

© 2014 Centre d’information communautaire d’Ottawa – www.cominfo-ottawa.org   

11% Services gouvernementaux 

 
 

Besoins non 
comblés et lacunes 
dans les services en 

2014 : 
Aucun(e) n’a été 

signalé(e) 

 
 
 



Âge des appelants               

0% 0% 2% 2% 46% 15% 

7-12 ans 0-6 ans 13-21 ans 22-35 ans 36-54 ans 55+ ans 

Pour qui appelaient-ils? Sources de revenu des appelants  
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Inconnu 

35% 

Les 5 régions principales d’où provenaient les appels de Frontenac: 

14% Canton South Frontenac 

 

14% Sharbott Lake 

16% Sydenham 
 

4% North Frontenac 

4% Arden 

Frontenac 



 ont obtenu des renseignements 

•sans renvoi  

•pour des questions spécifiques 

ont obtenu renseignements et renvois 

•les appelants avaient des questions ou un problème 

•Ils ont reçu renseignements et renvois vers des services 

ont obtenu du soutien pour la défense de leurs droits  

•ont eu besoin d’aide pour rejoindre les ressources suggérées 

•ont eu un transfert assisté 

aucun n’appellant n’a bénéficié d’une intervention 
urgente 

•pas d’appelant en situation de crise – incluant psychiatrique 

•pas de transfert assisté vers des lignes d’écoute ou service d’intervention 

ont obtenu un suivi  

•services immédiats et assurance d’un contact établi requis 

•appels de suivi faits pour s’assurer que les besoins avaient été comblés 

14% 

86% 

3% 

0% 

3% 

d’assistance Appelants ayant besoin 
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Un jeune appelant ne savait que faire pour aider son amie, 
diagnostiquée avec une dépression et un trouble de l’humeur. 
Il espérait trouver un groupe de soutien et y accompagner 
son amie pour mieux comprendre ce qu’elle vivait. Le 
conseiller dirigea le client vers le Groupe de soutien pour les 
troubles de l’humeur de Kingston, qui offre aux personnes 
vivant avec la dépression et des problèmes de bipolarité: des 
groupes de soutien par les pairs, des renseignements sur la 
santé mentale et une liste des groupes de soutien offerts 
dans leur secteur. 

Frontenac 



Est de l’ONTARIO 

Lennox et Addington 

Population: 

41 824 

12% Services gouvernementaux 

21% Assistance sociale    et 

aide financière 

6% Sécurité juridique et    publique 

17% Services communautaires 

Les 5 besoins principaux des appelants en 2014: 
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18% Arts et culture 

Besoins non comblés 
et lacunes dans les 
services en 2014:  
Refuge pour hommes et 

enfants 



Âge des appelants               

0% 0% 1% 5% 59% 17% 

7-12 ans 0-6 ans 13-21 ans 22-35 ans 36-54 ans 55+ ans 

Pour qui appelaient-ils? Source de revenu des appelants: 
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Inconnu 

18% 

Origine des appels: les 5 secteurs principaux de Lennox et Addington 

18% Bath 

13% Amherstview 

5% Canton Addington Highland 

4% Odessa 

47% Napanee 

Lennox et Addington 



 ont obtenu des renseignements 

•sans renvoi 

•pour des questions spécifiques 

ont obtenu renseignements et renvois 

•les appelants avaient des questions ou un problème 

•ils ont reçu renseignements et renvois vers des services 

ont obtenu du soutien pour la défense de leurs droits  

•ont eu besoin d’aide pour rejoindre les ressources suggérées 

•ont eu un transfert assisté 

aucun appelant n’a bénéficié d’une intervention 
d’urgence 

•pas d’appelant en situation de crise – incluant psychiatrique 

•pas de transfert assisté vers des lignes d’écoute ou service d’intervention 

ont obtenu un suivi  

•services immédiats et assurance d’un contact établi requis 

•appels de suivi faits pour s’assurer que les besoins avaient été comblés 

24% 

76% 

3% 

0% 

3% 

d’assistance Appelants ayant besoin 
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Une jeune femme originaire du Nord de l’Ontario, qui venait 
de s’installer à Napanee, appela le 211. Après avoir payé le 
déménagement et le loyer, elle n’avait plus d’argent pour 
nourrir son fils de trois ans et elle-même. La conseillère 211 
fit un premier renvoi vers l’Armée du Salut, pour des 
aliments; elle fit un second renvoi vers la Société de Saint-
Vincent-de-Paul, pour de l’aide avec l’épicerie, et même des 
vêtements et des meubles, le cas échéant. L’appelante était 
vraiment contente : elle avait quitté le Nord avec peu de 
choses, sans savoir comment elle pourrait se procurer ce 
dont elle avait besoin dans son nouveau chez-soi.    

Lennox et Addington 



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 à 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. 
Trouvez 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.  


