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[211 DE L’EST DE L’ONTARIO: LEEDS ET GRENVILLE]
Produit en novembre 2011 par le Centre d’information communautaire d’Ottawa, ce rapport
met en évidence l’utilisation du service 211 dans le Comté de Leeds et Grenville durant sa
première année d’opération.
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INFORMATION DE BASE SUR LE SERVICE 211 - EST DE L’ONTARIO

211 est un numéro de téléphone facile à mémoriser. Dans des
situations non urgentes, il met l’appelant en contact avec une
vaste gamme de renseignements touchant les services
communautaires, sociaux, gouvernementaux, et sanitaires
disponibles dans l’Est de l’Ontario. Des spécialistes bilingues,

HISTORIQUE DU SERVICE 211
1997: Le tout premier service 211
voit le jour à Atlanta, Georgie
2001: Le Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications (CRTC)
accorde une licence d’usage réservé
au numéro 211 à un groupe piloté par
Centraide Canada

certifiés en information et aiguillage, répondent aux appels 24
heures sur 24, 7 jours par semaine. Le 211 est un service
gratuit, confidentiel et multilingue (150 langues). L’information
est aussi disponible en ligne au www.211ontario.ca.

2002: Le premier service 211 au
Canada est lancé à Toronto
2005: Un plan d’affaires et technique
détaillé est élaboré pour soutenir la
mise sur pied du service 211 à Ottawa
2006: Les organismes appuyés par
Centraide à travers l’Ontario se
regroupent afin de demander que le
gouvernement de l’Ontario “rende le
service 211 accessible à tous les
résidents de la province”
2008: Lancement officiel du service
211 à Ottawa le 19 septembre
2010: Lancement officiel du service
211 dans la région de Kingston,
Frontenac, Lennox et Addington le 25
juin

2011: Le lancement official du service 211 a lieu dans
le Comté de Renfrew (28 janvier), les Comtés unis de
Leeds et Greenville (22 mars), le Comté de Lanark (6
mai), les Comtés unis de Stormont, Dundas et
Glengarry (19 mai), le Comté de Prince Edward et
Hastings (9 novembre) et les Comtés unis de PrescottRussell (15 décembre)
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Le tableau ci-dessus présente le volume des appels reçus dans
les Comtés unis de Leeds et Grenville pendant la première
année d’opération. Le service 211 a reçu 600 appels de la part
des résidents du comté entre le 22 mars 2011 et le 31 mars
2012.

211 est gratuit,
confidentiel et disponible
24 heures sur 24,
7 jours par semaine,
dans plus de 150 langues
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Le tableau suivant présente les raisons des appels reçus entre le 22 mars 2011 et le 31
mars 2012. Le motif principal des appels à Leeds et Grenville a été identifié comme étant
Revenu et assistance financière.

Besoins des appelants
Autres

1.0%

Bénévolat et dons

1.0%

Transport

2.0%

Emploi

2.0%

Sécurité juridique et publique

2.0%

Logement

2.0%

Consommateurs et commerces

2.0%

Arts, culture et loisirs
Nourriture et repas

2.5%
3.0%

Autres services, gouvernement municipal

4.5%

Santé

4.5%

Service d'information

4.5%

Services pour individus et familles
Santé mentale et dépendances
Services communautaires

5.0%
6.5%
9.0%

Autres services, gouvernement fédéral

9.5%

Autres services, gouvernement provincial

9.5%

Revenu et assistance financière

27.0%
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BESOINS DES APPELANTS
Les 5 raisons principales des appels :
Revenu et assistance
financière
Gouvernement provincial
Gouvernement fédéral
Services communautaires
Santé mentale et
dépendances
Le tableau ci-dessous fractionne les raisons des appels liés au Revenu et à l’assistance
financière. La plus forte demande dans cette catégorie est pour : Hydroélectricité et
services publics et l’accès aux programmes fournissant de l’assistance financière à ceux
qui sont dans l’impossibilité de payer leur factures d’hydroélectricité ou de services publics,
particulièrement durant les mois d’hiver ou face à un débranchement.

Revenu et assistance financière
Soins dentaires
Soutien à domicile

Aide au
logement
Hydroélectricité et
services publics
Ontario au travail
et POSPH
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Le graphique suivant fractionne les raisons des appels reliés aux Services du
gouvernement provincial. La plus forte demande dans cette catégorie est pour le secteur
Service Ontario – Ministère des Transports de l’Ontario (MTO).

Services du gouvernement provincial
RAMO
AE

PPO
Députés

Ministère des
transports
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Le tableau ci-dessous fractionne les raisons des appels concernant les Services du
gouvernement fédéral. La demande la plus forte dans cette catégorie est pour de
l’information sur les programmes de Service Canada.

Services du gouvernement fédéral
Services frontaliers

Revenu
Canada
Postes Canada

Service Canada

Anciens
combattants - MDN
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Le tableau ci-dessous fractionne les raisons des appels concernant les Services
communautaires. La plus forte demande dans cette catégorie est pour les programmes
offerts dans les centres et salles communautaires.

Services communautaires
Garderies et
groupes de jeu
Services itinérants

Soutien à domicile
et répit

Centres et salles
communautaires

Contrôle animalier
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Le tableau ci-dessus fractionne les raisons des appels concernant la catégorie Santé
mentale et dépendances. La plus forte demande dans cette rubrique est pour les lieux de
rencontre des Alcooliques anonymes et des Narcomanes anonymes.

Santé mentale et dépendances
Maisons Interval
Centres de
traitement de
dépendances

Renseignements sur
les dépendances

Renseignements sur
la santé mentale

Rencontres des
Alcooliques
anonymes et des
Narcomanes
anonymes
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LOCALISATION DES APPELANTS
Le graphique ci-dessous illustre la répartition des appels pour les Comtés unis de Leeds et
Grenville.

Comtés unis de Leeds et Grenville
52.0%

16.0%
9.0%
4.0% 4.0% 3.0% 2.0% 2.0%
1.5% 1.5% 1.0% 1.0% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%
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DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES DES APPELANTS
Les graphiques ci-dessous illustrent en partie le profil démographique des appelants des
Comtés unis de Leeds et Grenville, spécifiquement : le genre, l’âge approximatif et la
langue utilisée durant l’appel.

Âge approximatif

Genre
Femmes

Hommes
2%

Inconnu

13 - 21

22 - 35

36 -54

55 et plus

Langue
Anglais

Français

1%
10%

21%

77%

1.%
18%

99%
71%
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BESOINS NON COMBLÉS
Nous n’avons pas déterminé de besoins non comblés pendant la première année du service
211 dans les Comtés unis de Leeds et Grenville. Nous en sommes toutefois venus à cette
conclusion : les ressources étant très limitées dans certaines régions de Leeds et Grenville,
il est impératif de défendre les intérêts des clients isolés et ayant un accès limité au
transport.
Un besoin est non comblé lorsque qu’il n’est pas satisfait pour une des raisons suivantes :
Le client est incapable de payer et il n’y a pas de subventions disponibles
Les heures de service (par exemple, à la banque alimentaire)
Le manque d’un moyen de transport
Le service n’est pas disponible dans la langue du client
Le service n’existe pas
La liste d’attente est longue ou fermée
Le client ne répond pas aux critères d’admissibilité du service ou de l’organisation
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SENSIBILISATION ET MÉDIAS
INFORMATION
Durant la première année d’opération du service 211, de l’information et des brochures sur
le 211 ont été distribuées à un éventail d’organisations à travers la région de Leeds et
Grenville, y compris mais sans s’y limiter, à ces endroits : cabinets de médecins, postes de
police municipale, Police provinciale de l’Ontario (PPO), banques, centres de santé, conseils
scolaires et établissements d’enseignement, ainsi que divers organismes à but non lucratif.
MÉDIAS
Le site Internet de Centraide de Leeds et Grenville met en valeur le lancement du service
211 et des explications sur son fonctionnement. Une campagne publicitaire radiophonique
est actuellement en développement avec les stations locales de radio.
MÉDIAS SOCIAUX
La promotion du service 211 se fait via le site de média social Twitter de Centraide du 211
de la région de l’Est de l’Ontario (@211EasternON); la promotion se fait aussi sur
Facebook, grâce à un groupe pour l’Est de l’Ontario (facebook.com/211EasternOntario) –
qui fournit des mises à jour régulières sur l’utilisation du 211 pour les résidents ainsi que
des notifications et renseignements tout au long de l’année.
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SUCCÈS OBSERVÉS
VOICI DEUX DES RÉUSSITES ENREGISTRÉES PENDANT NOTRE PREMIÈRE ANNÉE DE SERVICE :

Une appelante, résidant maintenant à Ottawa, cherchait des services de soutien à
domicile pour sa mère vivant à Brockville. Après avoir déménagé, cette cliente avait
au début visité sa mère durant les weekends; l’obtention d’un nouvel emploi ne lui
permettait plus cette option. Elle s’inquiétait donc pour sa mère: en effet celle-ci ne
pouvait pas sortir seule et comptait sur sa fille pour préparer les repas de la semaine
à venir. Au cours de la conversation qui suivit, la cliente révéla que sa mère éprouvait
aussi depuis peu des difficultés à marcher suite à une chirurgie de replacement d’une
hanche. Qui plus est, sa mère n’avait aucune famille ou amis dans la région pouvant
l’aider avec le ménage ou la préparation des repas. Après quelques questions
additionnelles, le conseiller a pu évaluer la situation et présenter quelques options à
l’appelante : résidences pour personnes âgées, programme de soutien à domicile et
services de préparation de repas, sans oublier les services de santé pouvant aider sa
mère à vivre avec ses nouvelles restrictions physiques. L’appelante a été heureuse
d’apprendre l’existence de toutes ces ressources grâce au service 211 : celles-ci ont
le double avantage d’aider la mère et de réassurer la fille - surtout quand cette
dernière n’est pas à Brockville.
Un homme d’âge mûr ne savait que faire : son service d’hydroélectricité était à la
veille d’être débranché, le paiement de son loyer était en souffrance depuis trois
mois, et il n’avait rien à manger au moins jusqu’à la semaine suivante. Un
bénéficiaire des prestations du programme Ontario au travail, l’homme avait peur de
finir dans la rue s’il ne trouvait pas de solution avant la fin du mois. Notre conseillère
a d’abord tenté de savoir quelles options avaient envisagées l’appelant; elle découvrit
que l’appel au 211 était sa première tentative de demande d’aide. Il avait entendu
parler du service par un ami et avait décidé qu’il n’avait rien à perdre à l’essayer.
Grâce à ce geste, la conseillère du 211 l’a relié au programme local d’aide au
logement pour couvrir ses arriérés de loyer. Elle l’a de plus envoyé à la banque
alimentaire du coin – par ailleurs ouverte ce jour-là! – et l’a finalement dirigé vers le
programme LEAP, pour l’aider à payer ses factures d’électricité en souffrance.
L’homme, qui ne savait pas comment remercier la conseillère, déclara qu’il
n’attendrait jamais plus avant de composer le 211!
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INITIATIVES ET PROJETS 2011
ACCRÉDITATION AIRS

Durant l’année dernière, nous avons entamé le processus d’accréditation de l’agence
Alliance of Information and Referral System (AIRS en anglais), une association
professionnelle comptant plus de 1 200 organismes d’information et d’aiguillage. Notre
documentation organisationnelle a été approuvée en janvier 2011 et nous avons reçu la
visite des évaluateurs sur place le 31 octobre 2011. Nous en sommes maintenant à la
dernière étape, l’attente de notre accréditation.
SENSIBILISATION ET ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS DANS LEEDS ET GRENVILLE

Pendant le reste de l’année, le 211 de l’Est de l’Ontario et Centraide de Leeds et Grenville
feront la promotion du service 211 à travers la région, se concentrant sur l’établissement
de relations avec les organismes communautaires, tous les paliers de gouvernement, et
d’autres entités appartenant au système des services sociaux. Cela garantira l’accès au
211 à ceux qui en ont le plus besoin : les personnes à l’emploi des services sociaux ou les
résidents nécessitant de l’aide pour répondre à leurs besoins personnels ou à ceux de leur
famille.
EASTERN ONTARIO EXPANSIONS

Au mois de décembre 2011, le lancement des services 211 à travers l’Est de l’Ontario avait
entièrement réalisé.
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REMERCIEMENTS PARTICULIERS
Nous tenons à remercier tout particulièrement nos bailleurs de fonds, partenaires et
collaborateurs pour leur contribution au succès du service 211.
LE SERVICE 211 DE L’EST DE L’ONTARIO DESSERVANT LEEDS ET GRENVILLE EST RENDU
POSSIBLE GRÂCE À DES PARTENARIATS AVEC :

CE RAPPORT A ÉTÉ PRODUIT PAR LE CENTRE D’INFORMATION COMMUNAUTAIRE D’OTTAWA,
PRESTATAIRE DU SERVICE 211 DE L’EST DE L’ONTARIO. POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,
CONTACTEZ :
Karen Milligan
Directrice générale intérimaire
Centre d’information communautaire d’Ottawa
karen.milligan@cominfo-ottawa.org
613-683-5400 poste 5503
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Isabelle Morin
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François Lemaire
ÉQUIPE DE GESTION

Karen Milligan

Directrice générale intérimaire
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Gestionnaire, Opérations
Gestionnaire de la base des données
Coordonnateur, Opérations et projets spéciaux

Michel Fournier, CRS
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Mélanie Pilon
Philippe Martel, CIRS
ÉQUIPE DU SERVICE À LA CLIENTÈLE

Roxanne Brunet, CIRS

Natalie Cléroux, CIRS
Paul Charles
Marie-Josée Chabot
Pascal René
Marc Viau
Hope Lalonde
Marie-Claude Barthelemy
Alexandre Gagné
Mélanie Morin
Claudine Guiet
Julie Dubé
Mark Chodnicki

Chef d’équipe, Information et aiguillage
Spécialiste principale, Information et aiguillage
Conseiller, Information et aiguillage
Conseillère, Information et aiguillage
Conseiller, Information et aiguillage
Conseiller, Information et aiguillage
Conseillère, Information et aiguillage
Conseillère, Information et aiguillage
Conseiller, Information et aiguillage
Conseillère, Information et aiguillage
Éditrice, Données francophones
Éditrice, Données bilingues
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