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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?
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desseRviR la Région de l’est

Qu’est-Ce Que le 211?
Le 211 est un numéro de téléphone à trois chiffres qui est facile à retenir. Il est utile dans des situations non urgentes et 
offre aux appelants des renseignements sur un grand 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 au 
cours de l’année 2011 au comté de Renfrew, aux comtés unis de Leeds et Grenville, aux comtés unis de Stormont, Dundas 
et Glengarry, au comté de Lanark, aux comtés de Prince Edward et Hastings et aux comtés unis de Prescott-Russell. Cette 
expansion progressive dans l’Est ontarien a été rendue possible grâce à l’appui solide des succursales locales de Centraide 
de nombreuses communautés et municipalités.

Depuis le lancement initial du 211 dans la région de l’Est en 2008, le 211 a répondu à plus de 249 000 appels des 
communautés de l’Est ontarien.

volume des appels

Kingston

ottAWA

2008 2009 2010 2011 2012 2013

6,681

30,423

41,817

53,323

62,260

54,684
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Ce rapport met en évidence l’impact 
communautaire du 211 dans la région de 
l’Est, en se penchant sur l’engagement 
communautaire, les besoins des appelants et 
les tendances. 
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impaCt et Relations 
CommunautaiRes
L’année 2013 a marqué le 5e anniversaire du 211 de la région de l’Est ontarien. Nous avons souligné ce jalon avec une 
campagne médiatique réussie et une célébration de l’anniversaire en novembre 2013.

Nous sommes conscients qu’afin de bien soutenir notre communauté, nous devons être bien intégrés à ses secteurs 
sociaux et de santé. Nous accordons une grande valeur aux relations communautaires de 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, ce que nous avons pu réaliser grâce au soutien des centres de service au client, 
des conseillers municipaux et des bureaux de services sociaux.

Nous avons participé à ces initiatives communautaires :
n Champlain Community Transportation Collaborative
n Réseau ontarien de prévention des mauvais traitements envers les personnes âgées – Région de Champlain
n Échange cœur et partage et Montagne de jouets
n Connexion Ottawa
n Portail Web de la ville de Kingston pour les nouveaux arrivants
n KFL&A Where to Turn Map, Kingston Poverty Reduction Committee
n Mapping for Success by 6/Best Start Initiative
n Prévention des chutes et classes de conditionnement physique dans le comté de Renfrew
n Every Kid Project – Leeds et Grenville
n Plan d’urgence sanitaire pour populations prioritaires (Santé publique Ottawa)
n Carrefours Bébé express et soutien à l’allaitement (Santé publique Ottawa)
n Rôle du 211 en situation d’urgence et de rétablissement
n Collaboration du 211 avec les victimes et les premiers intervenants

Le 211 a participé à plus de 40 événements et a établi contact avec plus de 2 400 personnes!

n Forum sur la santé et les interventions d’urgence
n Lancement du 211 Outaouais
n Expo des aînés de Mississipi Mills
n Coalition pour prévenir l’itinérance chez les 
 francophones d’Ottawa 

n Dîner-causerie, Conseil sur le vieillissement d’Ottawa
n Symposium pour aînés par la Police provinciale de 
 l’Ontario
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Besoins des appelants, 
tendanCes et Résultats 
La raison d’être du 211 est de fournir un numéro facile à retenir ainsi qu’un accès central au système complexe des 
services sociaux. Il s’agit là d’une occasion en or pour nos conseillers en information et aiguillage d’évaluer les besoins 
communautaires d’après les types d’appels reçus.

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.

L’année 2013 a été occupée au 211 de l’Est ontarien : 54 684 appels reçus. 

volume des appels en 2013

tendanCes Côté appels 
Généralement, le nombre des appels augmente durant certaines périodes au cours de l’année. Bien des appelants ont 
des inquiétudes liées aux saisons, comme la recherche de programmes de Noël en novembre et décembre et les cliniques 
d’impôt gratuites en mars et avril. 

Au cours de ces mois, plusieurs appelants sont à la recherche de ressources qui exigent souvent une inscription.  
Ces programmes se remplissent généralement vite. Afin de nous assurer que les renseignements sont exacts et 
opportuns, nous devons travailler en collaboration avec les partenaires communautaires pour obtenir une information  
à jour sur ces programmes afin 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 12 p. cent de nos appelants vers des cliniques d’impôt 
gratuites et 14 p. cent vers des programmes de Noël, en 2013. 

4,274

3,642

4,904
5,116

4,674
4,943

4,716
4,218 4,255 4,131 4,373

5,438
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nomBRes d’appels Reçus paR 
Région desseRvie en 2013 

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 sous des catégories spécifiques afin d’identifer les besoins les plus urgents de chaque communauté.

les 5 Besoins pRinCipaux des appelants, Région est

  ClavaRdage en diReCt et CouRRiel
  2013 : plus de 200 clavardages en direct et courriels reçus.

  Le clavardage en direct et le courriel sont des outils rapides, simples et confidentiels  
  pour joindre le 211.

lanark

leeds & grenville

Renfrew

stormont, dundas & glengarry

prescott-Russell

prince edward & hastings

Kingston, frontenac, lennox & addington

ottawa

633

689

749

951

1,012

1,331

4,062

45,257

Autre 
(Autres services gouvernementaux,
services pour individus et familles,

sécurité juridique et publique...)
Santé 
(Soutien pour maladie d’Alzheimer...)

Appels saisonniers

Services gouv. municipaux 
(programmes municipaux...)

Assistance sociale, financière  
(Services publics...)

Services communautaires 
(Centres communautaires…)

43%

26.5%
9%

8.5%

8%

5%
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Résultats des appels
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ont obtenu des
renseignements

• sans renvoi
• pour des renseignements

spécifiques

22%

 ont obtenu une
intervention urgente 

• appelants en situation de
crise - incluant psychiatrique
• transferts assistés vers des

lignes d’écoute en situation de
crise ou vers des services

d’intervention 

0.1%

 ont obtenu
renseignements

et renvois 
• les appelants avaient

des questions ou
des problèmes 

• ils ont reçu renseignements
et renvois vers des services

60%

ont obtenu soutien et suivi 
• 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

3%

ont obtenu de l’aide
– sans renvoi

• renvois non-requis
• offre d’écoute active,

de résolution
de problème

18%
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Qualité et mesuRes 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 166 appelants inteRRogés ont dit……

Besoins non ComBlés
À la suite des appels reçus, faire le suivi et l’évaluation des besoins non comblés permet de partager les services 
nécessaires avec les planificateurs et les intervenants communautaires. Cela fournit un contexte pour la prochaine 
planification communautaire, afin de mettre en place des programmes là où le besoin est le plus grand.

Causes des Besoins non 
ComBlés 
n Listes d’attente
n Admissibilité
n Accessibilité 
n Capacité financière
n Transport

les 5 pRinCipaux Besoins 
non ComBlés et laCunes 
dans les seRviCes
1. Aide à Noël
2. Assistance, services publics
3. Services de transport
4. Cliniques d’impôt gratuites
5. Aide alimentaire

92 % 99 % 93 %
sont satisfaits
du centre d’appel

ont reçu l’aide  
requise

utiliseront de nouveau 
nos produits et services
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ottawa 
taux de CRoissanCe annuel du volume d’appels

l’histoiRe de Roxanne
Roxanne, notre appelante, était à la recherche d’une buanderie. Elle semblait 
anxieuse et, à cause de l’arthrite dans ses genoux, il lui était difficile d’utiliser les 
escaliers pour se rendre à sa laveuse et sa sécheuse. Elle se demandait donc si 
quelqu’un pouvait venir l’aider avec sa lessive à domicile. Après quelques minutes 
de conversation, il était clair que Roxanne avait de nombreux obstacles et des 
problèmes de sécurité chez elle. Un appel, qui avait débuté avec une simple 
demande d’information sur une entreprise locale, s’était transformé en un appel 
pour une cliente vulnérable aux besoins complexes. Le conseiller explora avec 
Roxanne les services pouvant l’aider, avant de faire un renvoi vers un programme 
du Centre de ressources communautaires local. L’appelante aurait de l’aide du 
Centre pour sa lessive et peut-être aussi pour d’autres tâches ménagères.  
Roxanne était ravie.

des appelants étaient des 
femmes

appelaient pour
eux-mêmes

avaient déjà
appelé le 211

En 2013 :

2008 2009 2010 2011 2012 2013

6,681

30,423

39,194

46,336

52,276

45,257

73%

90%

27%

87,5% parlaient anglais
12,0% parlaient français
0,5% parlaient d’autres langues

2,5% des appelants étaient des jeunes (13 à 21)
68,0%  des appelants étaient des adultes (22 à 54)
10,0%  des appelants étaient des aînés (55+)

ottAWA
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les 5 Besoins pRinCipaux des appelants - ottawa

d’où viennent les appels 
à ottawa?
36% Ville d’Ottawa 
(les appelants n’ont pas précisé le quartier) 

9% Rideau-Vanier 
7% Rideau-Rockcliffe
6% Rivière
  

 

211 Comment puis-je vous aideR?
Appelant : Bonjour, j’aimerais m’inscrire pour avoir un panier de Noël. Mon mari a perdu 
son emploi et Noël est dans une semaine! On a peur de ne pas avoir de repas des fêtes ou 
de cadeaux pour les enfants cette année. Pouvez-vous m’aider?  

Conseiller du 211 : Malheureusement, la période d’inscription pour les paniers et les bons 
alimentaires de Noël a pris fin la semaine dernière. Mais il y a encore quelques options 
pour vous : ajoutez votre nom à une liste d’attente ou allez à la banque alimentaire locale. 
Cependant, il est encore temps de vous inscrire au programme Montagne de jouets. 
Aimeriez-vous avoir ces numéros de téléphone?  

5 pRinCipaux Besoins 
non ComBlés
1. Programmes de Noël
2. Assistance, services publics
3. Services de transport gratuits
4. Cliniques d’impôt gratuites
5. Programmes de fournitures scolaires

Autres 
(Autres services gouvernementaux,
Services pour individus et familles,

Sécurité juridique et publique...)

Santé 
(Soutien pour personnes 
vivant avec la maladie d’Alzheimer...)

Appels saisonniers
(Cliniques d’impôt, 

programmes de Noël...)

Services communautaires 
(Centres communautaires...)

Aide sociale et financière 
(Assistance pour services publics...)

Services du governement municipal 
(Programmes municipaux...)

30%

42%
5%

6%

8%

9%
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Kingston, fRontenaC, 
lennox et addington 
taux de CRoissanCe annuel du volume d’appels

pèRe monopaRental
Un père de 22 ans, ayant besoin d’aide pour payer son compte d’électricité, 
appela de Kingston. En train de se séparer de sa femme, il avait la garde exclusive 
des enfants. L’appelant dit qu’il était moralement épuisé et que les factures non 
acquittées s’accumulaient. Il ne savait que faire pour reprendre sa vie en main 
et ne voulait pas retourner sur l’aide sociale. La conseillère en information et 
aiguillage étudia différentes options avec l’appelant. Elle le mit en contact avec 
le Programme d’aide aux impayés d’énergie local pour l’aider à payer ses arriérés 
d’électricité. La conseillère fit aussi un renvoi vers des services pouvant l’aider, 
par exemple : des services de répit pour parents de jeunes enfants, les Services 
communautaires et familiaux, pour l’aider financièrement à soutenir sa famille et à 
trouver un emploi. 

71%

82%

26%

ottAWA

4,062

2010 2011 2012 2013

5,491

4,793
4,597

des appelants étaient des 
femmes

ont appelé pour
eux-mêmes

avaient déjà
appelé le 211

En 2013 :

99,0% parlaient anglais
0,9% parlaient français
0,1% parlaient d’autres langues

1,0% des appelants étaient des jeunes (13 à 21)
69,0%  des appelants étaient des adultes (22 à 54)
13,0%  des appelants étaient des aînés (55+)

 PAge 13
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211 Comment puis-je vous aideR?
Appelant : Allo? Je suis une mère monoparentale et je travaille au salaire minimum.  
J’ai besoin d’aide pour payer des vaccins qui ne sont pas couverts par la Santé publique :  
un vaccin contre la varicelle pour mon fils de 16 ans et un vaccin contre le zona pour  
moi-même. Pouvez-vous me dire où je pourrais trouver une aide financière pour ces vaccins?

Conseillère du 211 : Malheureusement, il n’y a aucune aide financière disponible pour ces 
deux vaccins. Si vous le voulez, je peux chercher des services pour des besoins différents,  
qui pourraient vous aider indirectement à défrayer le coût des vaccins. Aimeriez-vous 
explorer cette option? 

5 pRinCipaux Besoins des appelants - Kfl&a
   

d’où viennent les appels 
de Kfl&a?
87% Ville de Kingston 
5% Frontenac (Canton de South Frontenac,  
 Inverary, Sydenham…) 
8% Lennox & Addington (Napanee, Bath,  
 Amherstview…)

 

Aide sociale et financière
(Assistance pour services publics...)

Logement

Autres 
(Services gouvernementaux, Sécurité

juridique et publique, Services pour
toxicomanie et santé mentale...)

Individus et familles 
(Counseling...)

Services communautaires 
(Centres communautaires...)

Santé 
(Soutien pour personnes vivant 
avec la maladie d’Alzheimer)

49.5%

16.5%

6%

7%

9%

12%

5 pRinCipaux Besoins 
non ComBlés
1. Assistance financière pour couvrir les coûts dentaires ou 
 de vaccination
2. Assistance, services publics
3. Banque alimentaire
4. Groupes de soutien
5. Réparations de matériel électronique au niveau 
 communautaire
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seRviCes de tRanspoRt
Une femme âgée habitant à Deep River a été opérée récemment et avait 
besoin d’un service de transport pour les prochaines semaines. Ne pouvant plus 
conduire, elle devait néanmoins se rendre à des rendez-vous médicaux et faire ses 
courses. La personne de sa famille la plus proche demeurait à Ottawa; ses voisins 
l’avaient aidée dans le passé, mais elle ne voulait plus les déranger. Son fils lui a 
recommandé d’appeler le 211, un service qu’il avait déjà utilisé. La conseillère 
du 211 a effectué un renvoi rapide vers le centre « Champlain Community 
Transportation Collaborative ». Elle a expliqué à l’appelante qu’elle devrait appeler 
à l’avance afin de fixer l’heure de son transport lorsqu’elle en aurait besoin 
pour aller à ses rendez-vous médicaux et à ses autres activités quotidiennes. 
L’appelante était soulagée d’avoir l’aide dont elle avait besoin. Elle était aussi 
très impressionnée par la rapidité avec laquelle elle avait trouvé une solution – 
simplement en composant le 211. 

77%

83%

25%

Comté de RenfRew 
taux de CRoissanCe annuel du volume d’appels

ottAWA

749

2011 2012 2013

716

790

des appelants étaient des 
femmes

ont appelé pour
eux-mêmes

avaient déjà
appelé le 211

En 2013 :

99,0% parlaient anglais
1,0% parlaient français

2,0% des appelants étaient des jeunes (13 à 21)
66,0%  des appelants étaient des adultes (22 à 54)
17,0%  des appelants étaient des aînés (55+)
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5 pRinCipaux Besoins des appelants - RenfRew
   

d’où viennent les appels  
de RenfRew?
62% Comté de Renfrew (Arnprior, Petawawa,  
 Deep River…)
38% Ville de Pembroke 

211 Comment puis-je vous aideR??
Appelant : Mon mari vient de bénéficier d’une libération conditionnelle. Une de ses 
conditions est qu’il doit participer à un programme de maîtrise de la colère. Est-ce que ce 
programme est disponible à Arnprior?

Conseillère du 211 : Une organisation offre ce programme dans la région, mais les séances 
débuteront plus tard dans la saison. Est-ce que votre mari pourrait s’inscrire à un programme 
à l’extérieur de la région? Si oui, j’ai des options à lui offrir.

pRinCipaux Besoins non 
ComBlés
Seulement un besoin non comblé a été signalé dans le 
comté de Renfrew en 2013.  Un client a demandé de 
participer à un programme de maîtrise de la colère et il n’y 
en avait pas durant la période requise par le client. 

Aide sociale et financière 
(Assistance pour services publics...)

Services communautaires 
(Centres communautaires...)

Autre
(Services de renseignements,
Services gouvernementaux,

Transport...)

Santé mentale et toxicomanie  
(Groupes de soutien…)

Individus et familles 
(Counseling...)

Santé 
(Soutien pour personnes 
vivant avec la maladie d’Alzheimer...)

33%

32%

7%

8%

10%

10%
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2011 2012 2013

580

647
749

Comtés unis de leeds 
et gRenville 
taux de CRoissanCe annuel du volume d’appels

jeune mèRe
Une jeune mère monoparentale cherchait une banque alimentaire. Il n’y avait 
plus rien à manger chez elle jusqu’au prochain chèque d’aide sociale et elle 
craignait que sa fille âgée d’un an manque de nourriture. Le conseiller trouva la 
banque alimentaire locale, mais aussi un centre de voisinage offrant aux enfants 
des vêtements et des jouets usagés. La cliente était très heureuse d’obtenir ces 
renseignements et de pouvoir offrir à sa petite non seulement de la nourriture, 
mais aussi des jouets.

71%

87%

17%

ottAWA

des appelants étaient des 
femmes

appelaient pour
eux-mêmes

avaient déjà
appelé le 211

En 2013 :

99,5% parlaient anglais
0,5% parlaient français

0,5% des appelants étaient des jeunes (13 à 21)
65,0%  des appelants étaient des adultes (22 à 54)
18,0%  des appelants étaient des aînés (55+)
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5 Besoins pRinCipaux des appelants - l&g
   

d’ou viennent les appels  
de lg?
48% Leeds & Grenville (Merrickville, Athens,  
 North Grenville…)
37% Ville de Brockville
8% Ville de Prescott
7% Ville de Gananoque 

211 Comment puis-je vous aideR ?
Appelant : Bonjour. Je vis dans un refuge en ce moment et je commence à faire des 
recherches pour un emploi. J’aimerais être présentable pour mes futures entrevues. 
Connaissez-vous des services gratuits offrant des coupes de cheveux et des produits 
d’hygiène personnelle à Brockville?  

Conseillère du 211 : Il n’y a aucun service de ce genre dans notre banque de données.  
Me permettez-vous de faire quelques appels en votre nom? Je pourrais peut-être trouver  
un organisme communautaire capable de vous aider.

Besoins non ComBlés 
Il n’y a eu qu’un besoin non comblé documenté à Leeds et 
Grenville en 2013 : un homme a demandé une coupe de 
cheveux et des produits d’hygiène personnelle gratuits. 

Aide sociale et financière 
(Assistance pour les services publics...)

Governement fédéral 
(Service Canada...)

Individus et familles 
(Counseling...)

Autre 
(Services de renseignements, Services 
gouvernementaux, Transport...)

Services communautaires 
(Centres communautaires...)

Santé 
(Soutien pour personnes vivant avec  
la maladie d’Alzheimer...)

24%

46%

5%

7%

8%

10%
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633

2011 2012 2013

246

556

soins dentaiRes uRgents
Un jeune homme souffrant de douleur dentaire appela le 211. Son dentiste avait 
recommandé des soins urgents, mais le client n’avait pas les moyens de les payer. 
Il était étudiant à temps plein dans un collège, ne recevait aucune aide financière 
de ses parents, et avait épuisé son prêt étudiant. Pris de panique, l’appelant avait 
peur de ne pas pouvoir être soigné. Le conseiller a exploré différentes options 
avec l’appelant et a fait un renvoi vers le département des affaires sociales de 
Lanark. Le conseiller a expliqué qu’on pourrait peut-être l’aider à couvrir les soins 
dentaires requis à cet endroit. Il lui a aussi fourni des renseignements sur d’autres 
types de services pouvant l’aider. Le jeune homme était reconnaissant de l’appui 
reçu au 211.

70%

87%

19%

Comté de lanaRK  
taux de CRoissanCe annuel du volume d’appels

ottAWA

des appelants étaient des 
femmes

ont appelé pour 
eux-mêmes

avaient déjà
appelé le 211

En 2013 :

99,0% parlaient anglais
1,0% parlaient français

0,5% des appelants étaient des jeunes (13 à 21)
67,0%  des appelants étaient des adultes (22 à 54)
13,0%  des appelants étaient des aînés (55+)
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5 pRinCipaux Besoins des appelants - lanaRK
   

d’où viennent les appels 
de lanaRK?
72,5% Comté de Lanark (Carleton Place,  
 Perth, Lanark Highlands…)
27,5% Smiths Falls 

 

211 Comments puis-je vous aideR?
Appelant : Bonjour. Je cherche de l’aide financière pour mon fils. Il veut joindre les forces 
canadiennes, mais il a besoin d’une opération au laser pour les yeux. Mon mari et moi 
recevons de l’aide sociale; on ne peut pas soutenir notre fils financièrement. Savez-vous s’il 
existe un programme pour l’aider à avoir cette opération? 

Conseillère du 211 : Nous ne connaissons aucun programme pour la chirurgie au laser. 
Permettez-moi de faire une suggestion : il y a des organismes de bienfaisance dans votre 
région qui pourraient considérer une telle demande par écrit. Aimeriez-vous en savoir 
davantage sur cette option?

Besoins non ComBlés
Il n’y a eu qu’un seul besoin non comblé documenté dans 
le comté de Lanark en 2013 : un client avait besoin d’une 
chirurgie au laser gratuite. 

Autre 
(Services: communautaires,

gouvernementaux,
de renseignements...)

Santé 
(Soutien pour personnes vivant 
avec la maladie d’Alzheimer...)

Aide sociale et financière 
(Assistance pour services publics...)

Individus et familles 
(Counseling...)

Transport 
(Médical...)

Santé mentale et toxicomanie 
(Groupes de soutien...)

40%

30.5%

10%

8%

6%

5.5%
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2011 2012 2013

393

934
749

Comtés unis de 
stoRmont, dundas et 
glengaRRy 
taux de CRoissanCe annuel du volume d’appels

ConseillèRe en oRientation 
Une conseillère en orientation a appelé pour un jeune ayant une déficience 
intellectuelle. C’est l’école qui avait demandé à la conseillère d’aider la famille avec 
le processus d’intégration en milieu scolaire et d’obtenir des services de soutien 
disponibles dans la région. La famille du jeune venait de déménager à Cornwall 
pour des raisons de santé. Le jeune avait toujours reçu son éducation à la maison, 
situation rendue impossible dans les circonstances actuelles de la famille. Les parents 
demandaient donc des services d’aide pour les activités quotidiennes de leur fils. 

Le conseiller du 211 lui a présenté quelques options : la présence d’un travailleur de 
soutien pour le jeune durant et après les heures de classe, les services d’un travailleur 
social pour toute la famille et des services de répit pour les parents. La conseillère 
en orientation était heureuse d’apprendre l’existence de toutes ces options. Étant 
nouvelle dans son poste, elle n’avait pas su comment orienter cette famille. Après 
son appel au 211, elle a réalisé qu’elle disposait maintenant des bonnes ressources 
pour aider cette famille.   

76%

84%

24%

93,0% parlaient anglais
7,0% parlaient français

2,0% des appelants étaient des jeunes (13 à 21)
69,0%  des appelants étaient des adultes (22 à 54)
16,0%  des appelants étaient des aînés (55+)

ottAWA

des appelants étaient des 
femmes

ont appelé pour
eux-mêmes

avaient déjà
appelé le 211

En 2013 :
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5 pRinCipaux Besoins des appelants - sdg
   

d’où viennent les appels  
de sdg?
28% Comptés unis de Stormont, Dundas et  
 Glengarry (South Dundas, South  Stormont,  
 North Glengarry…) 
72% Ville de Cornwall 

 

211 Comment puis-je vous aideR?
Appelant : Bonsoir. J’ai besoin d’aide pour payer mon loyer. Je viens de recevoir un avis 
d’expulsion et je ne veux pas retourner vivre dans un abri. Pouvez-vous m’aider?

Conseiller du 211 : Absolument! Bien que le programme de banque de logement n’existe 
plus dans votre région, la Fiducie pour le développement communautaire peut vous aider. 
Aimeriez-vous avoir leurs coordonnées?

5 pRinCipaux Besoins non 
ComBlés
1. Banque de logement
2. Banque alimentaire 
3. Entretien ménager
4. Aide financière pour déménagement
5. Aide financière pour transport (médical et autre)

Autre 
(Services gouvernementaux, 

logement, services de renseignements...)

Individus et familles 
(Counseling...)

Aide sociale et financière  
(Assistance avec les services publics...)

Santé 
(Soutien pour les personnes vivant 
avec la maladie d’Alzheimer)

Services communautaires 
(Centres communautaires...)

Santé mentale et toxicomanie  
(Groupes de soutien...)

30%

37%

11%

8.5%

8%

5.5%
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2011 2012 2013

189

1338 1331

Comté de pRinCe 
edwaRd et hastings  
taux de CRoissanCe annuel du volume d’appels

soutien moRal pouR une étudiante
Une étudiante originaire d’Oakville vivait loin de sa famille, à Belleville. Elle se 
sentait seule et était angoissée; certains jours, elle ne pouvait même pas quitter 
sa chambre. Elle craignait que cela n’affecte sa relation avec son petit ami. 
Entre-temps, la mère de l’étudiante essayait de trouver des services de soutien 
à Oakville. Déprimée, la jeune femme ne savait plus comment faire face à son 
anxiété ainsi qu’où trouver de l’aide. En fait, l’appelante considérait même un 
retour à la maison.  

Après avoir évalué la situation, la conseillère du 211 a mis l’appelante en contact 
avec un groupe qui se consacre au soutien des personnes vivant avec des troubles 
d’anxiété et d’humeur. La conseillère a aussi offert de faire quelques appels 
pour elle, afin de trouver plus de services. Cette intervention a beaucoup aidé 
l’étudiante et lui a redonné confiance et espoir.

71%

81%

20%

ottAWA

des appelants étaient des 
femmes

ont appelé pour
eux-mêmes

avaient déjà
appelé le 211

En 2013 :

99,5% parlaient anglais
0,5% parlaient français

2,0% des appelants étaient des jeunes (13 à 21)
68,0%  des appelants étaient des adultes (22 à 54)
17,0%  des appelants étaient des aînés (55+)
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5 pRinCipaux Besoins - pe et hastings
   

d’où viennent les appels  
de pe et hastings?
13% Comté de Prince Edward (Picton,  
 Wellington, Bloomfield…)
44% Comté de Hastings (Quinte West,  
 Bancroft, Madoc…)  
43% Ville de Belleville 

 

Autre 
(Logement, Sécurité juridique

et publique, Services gouvernementaux...)

Santé 
(Soutien pour personnes vivant 
avec la maladie d’Alzheimer...)

Aide sociale et financière 
(Assistance avec les services publics...)

Individus et familles 
(Counseling...)

Santé mentale et toxicomanie 
(Groupes de soutien...)

Services communautaires 
(Centres communautaires...)

211 Comment puis-je vous aideR?
Appelant : Bonsoir. J’ai besoin d’aide pour payer mon loyer. Je viens de recevoir un avis 
d’expulsion et je ne veux pas retourner vivre dans un abri. Pouvez-vous m’aider?

Conseiller du 211 : Absolument! Bien que le programme de banque de logement n’existe 
plus dans votre région, la Fiducie pour le développement communautaire peut vous aider. 
Aimeriez-vous avoir leurs coordonnées? 

Besoins non ComBlés
Aucun besoin non comblé n’a été signalé à  
Prince Edward et Hastings en 2013.

33%

37%

10%

7%

6.5%

6.5%
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2011 2012 2013

79

1036 1012

Comtés unis de 
pResCott-Russell 
taux de CRoissanCe annuel du volume d’appels

soins de la vue pouR aînés
Nous avons reçu un appel d’une résidente d’Hawkesbury. Elle et son mari, 
tous deux au début de la soixantaine, étaient des bénéficiaires du Programme 
ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH). Ils avaient besoin 
d’aide financière pour se procurer de nouvelles lunettes, n’étant pas en mesure 
de débourser les frais non couverts par le POSPH. Les ressources appropriées 
n’existaient pas dans leur comté, mais le couple avait accès à un véhicule et 
pouvait aller à Ottawa. Le conseiller leur a appris que, même s’ils n’étaient pas 
domiciliés dans la ville d’Ottawa, ils étaient admissibles au programme « The Gift 
of Sight », offert par la Fondation Luxottica du Canada. Grâce au 211, la cliente 
a pu prendre un rendez-vous pour elle et son mari, et les deux ont reçu les soins 
oculaires requis.

67%

85%

22%

ottAWA

des appelants étaient des 
femmes

ont appelé pour
eux-mêmes

avaient déjà
appelé le 211

En 2013 :

57,0% parlaient anglais
43,0% parlaient français

1,0% des appelants étaient des jeunes (13 à 21)
62,0%  des appelants étaient des adultes (22 à 54)
22,0%  des appelants étaient des aînés (55+)
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5 pRinCipaux Besoins des appelants - pResCott-Russell
   

d’où viennent les appels 
de pResCott-Russell?
69% Comtés unis de Prescott-Russell  
 (Clarence Rockland, Nation, Russell…) 
31% Ville de Hawkesbury 

 

211 Comment puis-je vous aideR?
Appelant :  Je suis un nouvel arrivant et je vis présentement chez une tante à St-Isidore, 
Ontario. J’ai besoin d’aide pour remplir les formulaires de demande de la carte santé et 
autres documents. J’ai de la difficulté à les lire parce qu’ils ne sont pas dans ma langue.  
Est-ce qu’il y a un endroit où je peux me présenter en personne pour obtenir de l’aide?

Conseiller du 211 :  Il n’y a pas de programme d’établissement dans votre ville, mais je 
peux vous donner le numéro de téléphone d’un centre desservant votre communauté.  
Vous pouvez les appeler pour discuter de la meilleure façon de répondre à vos besoins.  
Les sites les plus proches sont soit à Hawkesbury ou à Alexandria. Aimeriez-vous prendre 
note des coordonnées?

5 pRinCipaux Besoins non 
ComBlés
1. Assistance, services publics
2. Soins dentaires abordables
3. Soins de la vue abordables
4. Lits gratuits
5. Programmes d’établissement pour nouveaux arrivants

Autre 
(Appels saisonniers, Services

gouvernementaux, Services de 
santé mentale et toxicomanie...)

Santé 
(Soutien pour personnes vivant 
avec la maladie d’Alzheimer...)

Aide sociale et financière 
(Assistance pour les services publics...) Services communautaires 

(Centres communautaires...)

Sécurité juridique et publique  
(Information juridique...)

Individus et familles 
(Counseling...)

23%

44%

9%

9%

6.5%

7%
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le 211 est là pouR 
vous aideR
Le 211 est un numéro de téléphone
à trois chiffres et un site Internet
où l’on peut obtenir de l’information et 
des références liées 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 211ontaRio.Ca
Si vous avez besoin d’aide pour
trouver les services qui vous 
conviennent, consultez le site
www.211ontario.ca, un répertoire 
de plus de 56 000 organismes et
services en Ontario. Notre site Internet 
est convivial et la recherche y est facile. 
Il est mis à jour régulièrement et est 

disponible en français et en anglais.

211 – loRsQue vous ne savez pas 
à Qui vous adResseR


