211 Ottawa
Rapport de
l’an deux
Produit en octobre 2010 par le Centre d’information communautaire d’Ottawa, ce rapport fait le bilan des étapes franchies et des réalisations du
service 211 Ottawa au cours de sa deuxième année d’existence. Il fait aussi état de la prise de conscience accrue du service 211 à Ottawa et fait
valoir les partenariats et les diverses démarches pour rejoindre les gens dans leur milieu à travers la ville d’Ottawa.

211 OTTAWA
DÉMÊLEZ LES DÉFIS DE LA VIE

En quoi le 211 est-il différent
du 311, du 411 et du 911 ?

INFORMATION DE BASE SUR LE 211 OTTAWA
Le 211 est un numéro de téléphone facile à mémoriser qui,
dans des situations non urgentes, met l’appelant en contact



211 –

Service de

renseignement et d’aiguillage
qui met les gens en contact
avec la gamme complète des
services communautaires,
sociaux, gouvernementaux et
de santé.


avec une vaste gamme de renseignements au sujet des
services communautaires, sociaux, gouvernementaux et de
santé disponibles à Ottawa. Des spécialistes bilingues certifiés
en information et en aiguillage répondent aux appels 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.

311 – Ligne de service à la
clientèle au niveau des services
municipaux d’Ottawa tels que
l’entretien des routes,

LES AVANTAGES DU SERVICE 211


aux services communautaires,

l’enlèvement des ordures et les
autres services municipaux.

La population a un accès plus rapide et plus efficace



Les membres du personnel des organismes publics et
communautaires peuvent diriger leurs clients vers le



service 211, en sachant qu’ils recevront des

411 – Répertoire
téléphonique.

renseignements justes et fiables.


Les gens passent moins de temps, sont moins
frustrés et moins portés à se décourager dans leur



911 – Numéro pour obtenir

recherche et leur accès aux services d’aide dont ils

une aide urgente des services

ont besoin.

médicaux, d’incendie et de
police.



Les gens, tout particulièrement les immigrants, qui
sont plus à l’aise à communiquer dans leur propre
langue peuvent recourir au service multilingue offert
par le service 211.

Le service 211 est offert par le Centre d’information communautaire d’Ottawa
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HISTORIQUE DU SERVICE 211 OTTAWA
1997 : Le tout premier service 211 a vu le
jour à Atlanta, en Georgie aux États-Unis

Volume des appels

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

5000
4500
4000

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

2006 : Les organismes chapeautés par
Centraide à travers l’Ontario se sont regroupés
ensemble afin de demander d’une seule voi x
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

Nombre d'appels

2005 : Une planification commerciale et
technique détaillée a été réalisée pour soutenir
la mise sur pied du service 211 à Ottawa
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Le tableau ci-dessus présente le volume des appels reçus au cours de la première année de service, de septembre 2008 à
août 2009, ainsi que celui de la deuxième année de service, de septembre 2009 à août 2010, marquée par une augmentation
significative des appels. Depuis le lancement officiel en 2008, le service 211 a reçu un total de 62,874 appels.

.
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CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
DES APPELANTS

Sexe : sept. 08 à sept. 09

Les tableaux ci-contre présentent une
analyse des appelants selon le sexe
(homme, femme, inconnu) au cours de
chacune des deux années de service, soit
de septembre 2008 à septembre 2009 et
d’octobre 2009 à septembre 2010.

Inconnu 1%
Homme
30%
Femme
69%

Inconnu
0%

Sexe :

oct. 09 à sept. 10
Homme
30%

Femme
70%
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CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Enfant (moins de 14 ans)
0%

DES APPELANTS

Les tableaux ci-contre présentent une
analyse des appelants selon l’âge (enfant
: moins de 14 ans, adolescent : 15 ans à
24 ans, jeune adulte : 25 ans à 45 ans,
adulte : 46 ans à 64 ans, aîné : 65 ans et
plus), au cours de chacune des deux
années de service, soit de septembre
2008 à septembre 2009 et d’octobre 2009
à septembre 2010.

Aîné (65 ans +)
7%

Âge : sept. 08 à sept. 09

Adulte (46 à 64 ans)
34%

Adolescent (15 à 24 ans)
6%

Jeune adulte
(25 -à 45 ans)

54%

Enfant
(moins de 14 ans)

0%

Âge : oct. 09 à sept. 10

Adolescent (15 à 24 ans)
4%

Aîné (65 ans+)
5%
Jeune adulte
Adulte (46 à 64 ans)
50%

(25 à 45 ans)

41%
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CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
DES APPELANTS
Les tableaux ci-contre présentent une analyse
selon la langue utilisée par les appelants
pendant leur appel au cours de chacune des
deux années de service, soit de septembre
2008 à septembre 2009 et d’octobre 2009 à
septembre 2010.

Langue des appelants :
sept. 08 à sept. 09

autre
1%

français
14%

anglais
86%

Les langues, autres que l’anglais et le français,
utilisées par des appelants au cours de la
deuxième année de service sont :











Espagnol
Arabe
Mandarin chinois
Urdu
Créole
Cantonais
Farsi
Russe
Tagalog
Tamil

Langue des appelants : oct. 09 à sept. 10
français
13.5%

autre
0.2%

anglais
86.3%
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CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Nouvel arrivant au Canada :

DES APPELANTS
Les tableaux ci-contre présentent une analyse des
appelants selon leur statut de nouvel arrivant au
Canada lors de leur appel au cours de chacune des
deux années de service, soit de septembre 2008 à
septembre 2009 et d’octobre 2009 à septembre
2010.

sept. 08 à sept. 09

Inconnu
9%

Le service 211 Ottawa est dévoué à bien desservir
les immigrants et les nouveaux arrivants. On
reconnaît qu’ils font partie de la population
vulnérable qui rencontre de nombreux obstacles à
l’accès aux services. Ci-après, quelques démarches
entreprises au cours de la deuxième année de
service pour joindre davantage les immigrants et les
nouveaux arrivants ainsi que les organismes qui les
desservent de façon particulière :


Présentations auprès de classes d’anglais
langue seconde (ASL) et de français langue
seconde (FLS).



Participation à la formation en services
d’information et d’aiguillage de travailleurs
en établissement dans le cadre du
programme d’établissement et d’adaptation
des immigrants (PEAI) de janvier à mai
2009.



Présentations et kiosques d’information lors
de foires et autres activités
communautaires à travers la ville d’Ottawa



Présentations devant les membres du
personnel de divers organismes desservant
les immigrants et les nouveaux arrivants et
leur offrant des services d’établissement

Oui
10%

Non
81%

Nouvel arrivant au Canada :
Inconnu
9%

oct. 09 à sept. 10

Oui
7%

Non
84%
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Provenance de l'appel : sept. 2008 à sept. 2009
CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES
DES APPELANTS

Le tableau ci-contre présente l’analyse
des appels selon leur provenance
(l’endroit d’où l’appelant a logé son
appel), au cours de la première année de
service. Ci-après les données exprimées
en pourcentages.

90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%

























Ottawa
Gloucester
Blackburn Hamlet
Bells Corners
Vanier
South Keys
Carleton
Kanata
Navan
Nepean
Orléans
Osgoode
Richmond
Rideau
Rockliffe Park
Stittsville
Barhaven
Manotick
Sandy Hill
Autre – Ontario
Autre – Québec
Autre – Canada
Autre – International

78.40%
2.60%
0.13%
0.05%
3.32%
0.42%
0.15%
1.82%
0.08%
5.60%
2.00%
0.30%
0.35%
0.65%
0.09%
0.27%
0.57%
0.36%
0.20%
1.65%
0.78%
0.08%
0.14%

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

Endroit d'où l'appel est logé
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CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

90.00%

DES APPELANTS

Provenance de l'appel : oct. 2009 à sept. 2010

80.00%
Le tableau ci-contre présente l’analyse des
appels selon leur provenance (l’endroit d’où
l’appelant a logé son appel), au cours de la
deuxième année de service. Ci-après les
données exprimées en pourcentages.

























Ottawa
Gloucester
Blackburn Hamlet
Bells Corners
Vanier
South Keys
Carleton
Kanata
Navan
Nepean
Orléans
Osgoode
Richmond
Rideau
Rockliffe Park
Stittsville
Barhaven
Manotick
Sandy Hill
Autre – Ontario
Autre – Québec
Autre – Canada

Autre – International

77.50%
4.30%
0.14%
0.03%
3.30%
0.01%
0.10%
1.80%
0.10%
6.10%
1.96%
0.14%
0.07%
0.08%
0.02%
0.35%
0.60%
0.10%
0.20%
2.10%
0.70%
0.10%

0.20%

70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

Endroit d'où l'appel est logé
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CARACTÉRISTIQUES
SOCIODÉMOGRAPHIQUES DES APPELANTS

Le tableau ci-contre présente une
comparaison côte à côte des motifs
des appels pour la première année de
service (en bleu) et ceux de la
deuxième année de service (en
rouge).
Les dix (10) motifs le plus souvent
invoqués au cours de la deuxième
année de service sont :











Services communautaires (en
général)
Gouvernement
Soutien du temps des fêtes
Santé
Aide financière
Questions juridiques
Besoins fondamentaux
(alimentation, hébergement,
habillement)
Consommateur/Commercial
Logement
Loisirs

25.00%

Motifs des appels

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

Motifs des appels : sept. 08 à sept. 09

Motifs des appels : oct. 09 à sept. 10
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INFORMATION VS INFORMATION
MATION ET
AIGUILLAGE

Information vs Information et Aiguillage :
sept. 08 à sept. 09

Information
23%

Les tableaux ci-contre présentent une
analyse en pourcentages des appels auprès
du service 211 au cours de chacune des deux
années de service en fonction des demandes
d’information uniquement et des demandes
d’information et d’aiguillage.

Information &
Aiguillage
77%

Information vs. Information et Aiguillage :
oct. 09 à sept. 10

Information
25%

Information &
Aiguillage
75%
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REPRÉSENTATION ET ATTEINTE À LA
SÉCURITÉ

Représentation et Atteinte à la sécurité
sept. 08 à sept. 10

Les tableaux ci-contre présentent en
pourcentages les appels nécessitant une
démarche de représentation et ceux
impliquant un risque d’atteinte à la sécurité,
pour chacune des deux années de service.

Représentation et Atteinte à la sécurité

La démarche de représentation est entreprise
quand un conseiller en information et
aiguillage juge que le client rencontre des
obstacles à l’accès aux services et obtient la
permission du client d’entreprendre des
démarches en son nom.

Représentation,
1.95%

Atteinte à la
sécurité, 0.33%
0

0.5

1

1.5

2

2.5

Le service 211 est offert par le Centre d’information communautaire d’Ottawa

211 OTTAWA
DÉMÊLEZ LES DÉFIS DE LA VIE

HEURES DE POINTE
Ci-après, vous trouverez la liste des périodes les plus achalandées selon les appels reçus par notre
système de répartition automatique des appels (RAA) au cours de la deuxième année de service. Dès le
mois d’octobre 2008, une tendance se dessinait démontrant un nombre croissant d’appels à notre système
de répartition automatique des appels (RAA) en dehors des heures normales de service qui, durant cette
période, étaient d’abord de 8 h à 18 h, puis prolongées à partir du mois d’août 2009, de 7 h à 21 h du
lundi au vendredi et de 8 h à 18 h le samedi et le dimanche. À la fin de la deuxième année de service en
septembre 2010, le service avait reçu plus de 15 000 appels en dehors des heures normales de service.


Octobre 2009: 14 h – 15 h



Novembre 2009: 13 h – 14 h



Décembre 2009: 9 h – 10 h



Janvier 2010: 11 h – 12 h



Février 2010: 13 h – 14 h



Mars 2010: 10 h – 11 h



Avril 2010: 9 h 30 – 10 h 30



Mai 2010: 9 h 30 – 10 h 30



Juin 2010: 9 h– 10 h



Juillet 2010: 9 h 30 – 10 h 30



August 2010: 9:30am – 10:30am
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Rendement du centre d’appels
Le tableau ci-contre présente le

DONNÉES STATISTIQUES SUR LE RENDEMENT DU CENTRE D’APPELS
Période

nombre d’appels reçus, ainsi que

Appels

Appels

Temps

%

211

fantôm

moyen

appels

moyen

moyen

moyenne

es

avant

réussis

avant

de RAA

d’attente

les appels fantômes, pour chaque
mois de la deuxième année de

Cible

abandon

Temps

Cible

Temps

Cible

Durée

réponse

service.

Totaux

Les appels fantômes sont des

pour oct.

impulsions électromagnétiques qui

2009 à

sont transmises via les lignes

sept.

téléphoniques. Les numéros à trois

2010

42,091

7,182

:12

87.95

85%

:08

:45

1:55

2:30

0:59

chiffres sont susceptibles de capter

Octobre

3033

612

:11

88.37

85%

:07

:45

2:01

2:30

1:00

ces appels. Il est important de

Novembre

3080

522

:14

89.79

85%

:09

:45

2:11

2:30

1:04

comptabiliser ces appels car on y

Décembre

3981

574

:15

89.76

85%

:11

:45

2:12

2:30

1:02

répond bien qu’il n’y ait pas

Janvier

2527

430

:10

89.7

85%

:06

:45

1:52

2:30

1:12

d’interlocuteur à l’autre bout du fil.

Février

2752

623

:10

89.09

85%

:07

:45

1:54

2:30

1:11

Mars

3180

370

2:30

1:18

85%
:18

90.8

:45
:08

2:07

Avril

3404

390

:13

89.02

85%

:09

:45

2:10

2:30

1:12

Mai

3121

508

:10

88.75

85%

:06

:45

1:51

2:30

0:52

Juin

3799

676

:12

86.97

85%

:08

:45

1:49

2:30

0:58

Juillet

3961

740

:12

86.63

85%

:08

:45

1:53

2:30

1:06

Août

4307

785

:14

84.33

85%

:09

:45

1:39

2:30

1:01

Septembre

4946

952

:08

85.48

85%

:07

:45

1:34

2:30

1:12
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Au sujet de AIRS
•« The Alliance of Information and
Referral Systems (AIRS)» améliore
l’accès aux services pour tous en misant
sur la qualité de l’information et de
l’aiguillage.
• AIRS offre une structure parapluie
professionnelle à tous les fournisseurs
de services en information et en
aiguillage tant dans le secteur public

L’AGRÉMENT «AIRS»
Au cours de la dernière année nous avons développé divers outils, tels qu’un plan stratégique et
opérationnel et un plan-cadre concernant les politiques et l’agrément, afin d’aller de l’avant avec les
démarches requises pour réussir à obtenir l’agrément «AIRS». La mise en place de ces outils a
commencé et nous procédons actuellement à la révision de t outes nos politiques et procédures, y
inclus celles portant sur la prestation des services et la gouvernance. Le processus d’agrément qui
débutera officiellement en décembre 2010 comporte plusieurs étapes. Le processus d’agrément
sera complété par le milieu de l’année 2011.

que dans le secteur privé. Des
programmes complets et spécialisés en
information et en aiguillage fournissent

FRANCO 211

une aide précieuse aux gens dans toutes
les communautés et constitue un

Il s’agit d’un partenariat entre cinq (5) des fournisseurs de service 211 qui vise à améliorer l’accès

élément essentiel de tout système de

aux services offerts en français à travers l’Ontario. Il s’agit d’un projet de deux (2) ans financé par

prestation de services à la personne et

la Fondation Trillium de l’Ontario; le 211 Ottawa assume le rôle de partenaire principal en raison de

de santé.

son expertise francophone et sa capacité à offrir des services bilingues. Nous travaillons en étroite

•La mission de «AIRS» consiste à :

collaboration avec les autres centres de service 211, tout particulièrement avec les centres de

«Offrir le leadership et le soutien à tous

service 211 Niagara et 211 Centre Ouest en les aidant tant au niveau de la traduction que du

ses membres et associés pour que

contrôle de la qualité de leur base de données en français.

l’industrie de l’information et de
l’aiguillage, guidée par des normes,
puisse développer sa capacité à relier
ensemble les gens et les services. »

211 OTTAWA
DÉMÊLEZ LES DÉFIS DE LA VIE
211 dans l’Est ontarien
L’EXPANSION DU SERVICE DANS L’EST ONTARIEN


Le service 211 dessert
présentement plus de 180 000

Au cours de l’été 2008, nous avons commencé à établir des partenariats entre les partenaires qui fournissent des
données dans l’Est ontarien et d’éventuels bailleurs de fonds afin d’y étendre le service d’ici 2011. Au cours de la

résidants de Kingston et des comtés

dernière année, nous avons mis sur pied un comité de planification d’implantation du service, défini son mandat, établi

de Frontenac et de Lennox &

des budgets préliminaires et tracé un plan d’implantation. Ce travail sera effectivement poursuivi en 2009 et 2010.

Addington.


Au cours de la prochaine année, on

En juin 2010, le service 211 a été officiellement étendu à la ville de Kingston et aux comtés de Frontenac et de Lennox

prévoit étendre le service 211 dans

& Addington (KFL&A). Cette expansion a pu être réalisée rapidement en raison de la fermeture du service «Volunteer

l’Est ontarien pour desservir les
résidants des comtés de Renfrew, de
Stormont, Dundas et Glengarry, de

& Information Kingston (VIK)» . En devenant propriétaire de la base de données du «VIK» sur les services
communautaires et avec le soutien de Centraide KFL&A et des gouvernements locaux , nous avons pu lancer le service
211 dans cette région dès le 25 juin 2010 . Ci-dessous une photo prise lors du lancement .

Prescott & Russell, de Prince
Edward, de Hastings et de Leeds &
Grenville.


Des démarches de sensibilisation et
de promotion du service 211 seront
entreprises dans l’Est ontarien à
l’automne 2010.



Le service 211 sera offert en
mode de prélancement à la BFC
Petawawa à partir du mois
d’octobre 2010
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BESOINS NON SATISFAITS
Le tableau ci-contre présente une
analyse des besoins non satisfaits qui ont
été repérés au cours de la deuxième
année de service.
Les besoins non satisfaits se manifestent
dans toute situation où un client ne peut
accéder à un service, soit parce que le
service n’existe pas ou qu’il n’y est pas
admissible, soit parce que la liste
d’attente est trop longue ou pour tout
autre raison.
Nous avons pu repérer 68 besoins non
satisfaits au cours de la deuxième année
de service. Les besoins non satisfaits qui
reviennent le plus souvent sont :





Des ateliers d’impôts gratuits
pour les résidants à faible revenu
De l’aide financière (de tous
genres)
Des services communautaires
Des services de santé

Besoins non satisfaits : oct. 2009 à sept 2010
Consommateur/
Commercial,
3.00%

Services aux
individus et aux
familles, 1.50%

Services
communautaires,
14.00%

Besoins
fondamentaux,
6.00%

Services aux
aîné(e)s, 4.40%

Juridique/Sécurité
publique, 6.00%

Services
d'information,
1.50%
Counseling,
3.00%

Emploi, 1.50%

Santé, 9.00%
Ateliers d'impôts,
23.50%

Logement, 3.00%
Transport, 1.50%

Aide financière,
11.70%

Hébergement
d'urgence, 3.00%

Gouvernement,
3.00%
Soutien du temps
des fêtes, 4.40%
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FACTEURS À L’ORIGINE DES
BESOINS NON SATISFAITS

Facteurs à l'origine
des besoins non satisfaits

Le tableau ci-contre présente une
analyse de facteurs à l’origine des
besoins non satisfaits repérés au cours
de la deuxième année de service.
En portant attention aux besoins non
satisfaits, nous pouvons entrevoir de
façon générale pourquoi certains besoins
des gens ne trouvent pas de réponse
dans la communauté.
On peut retrouver parmi ces facteurs de
non satisfaction des besoins le coût du
service, les heures d’ouverture, les listes
d’attente, les critères d’admissibilité,
ainsi que l’absence du service requis et
l’inexistence d’un organisme offrant le
service requis dans la communauté.

Autre
13%

Non admissible au Liste d'attente
trop
service
longue/fermée
13%
8%
Coût du
service
3%

Service non
disponible/
inexistant
59%
Heures
d'ouverture
4%
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ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION ET PARTENARIATS
En 2008, le Centre d’accès aux soins communautaires de Champlain (CASCC) et le CICO ont signé une entente selon laquelle
le CICO et les partenaires qui fournissent des données de la région de Champlain fourniront au CASCC les données pour les ser vices
offerts par le “thehealthline.ca” et le 310CASC. Ainsi naît une relation de longue durée avec le CASCC, un organisme qui est mandaté
par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée pour fournir des services d’information et d’aiguillage liés à la santé. Nous
sommes très heureux de pouvoir poursuivre notre travail au sein de ce partenariat fort enrichissant.
Pour la troisième année d’affilée, les programmes Le Partage de Noël ( “The Christmas Exchange”) et Montagne de jouets (“Toy
Mountain”) ont fait la promotion et utilisé le numéro de téléphone du service 211 pour or ienter les gens vers le centre d’inscription et
de cueillette des jouets, des repas et des coupons pour le Temps des fêtes.
Le Conseil de planification sociale d’Ottawa a mis sur pied un système d’information cartographique communautaire à Ottawa.
Compte tenu de la quantité et de l’importance des données rassemblées par le service 211, nous y participons en vue d’accroître la
sensibilisation du public au service 211 et de faire la promotion de l’importance du système d’information cartographique à d es fins de
recherche et de planification dans notre communauté. Cette participation s’inscrit dans un projet provincial plus vaste de mi se sur
pied d’un système d’information cartographique à l’échelle de la province de l’Ontario.
Depuis quelques années, Santé publique Ottawa offre au public un répertoire portant sur l’accès à la nourriture, connu sous le nom
de “Food Link”. En 2009, le service 211 et le “Food Link” ont établi un partenariat en vue d’éviter tout double emploi ou
chevauchement de services. Nous sommes en train de transférer les données manquantes du service “Food Link” dans la base de
données du service 211 Ottawa, ce qui nous permettra d’inviter dorénavant les gens à communiquer avec le service 211 pour tou te
question portant sur l’accès à la nourriture et les sujets connexes. Santé publique Ottawa a aussi inscrit le service 211 en tant que
source d’information sur les questions de pauvreté et de sécurité alimentaire dans leur rapport annuel 2010, Le coût d’une saine
alimentation à Ottawa.
Le Réseau des services juridiques pour les jeunes d’Ottawa est en train de développer un partenariat avec le service 211 afin
de répondre à leurs besoins de données tout en favorisant une plus grande sensibilisation au service 211.
Bénévoles Ottawa et “ eSantéMentale ” nous ont rencontrés afin de discuter des moyens les plus efficaces d’orienter les gens vers
l’un ou l’autre des organismes et de répondre aux appels concernant le bénévolat et les services de santé mentale.
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211 OTTAWA
DÉMÊLEZ LES DÉFIS DE LA VIE

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION ET PARTENARIATS
Au cours des deux dernières années, nous avons été présents à plus de 200 activités et rencontres de partenariat communautair es.
Collaboration avec l’Étude de quartiers d’Ottawa et le Cadre de développement communautaire : Le service 211 Ottawa a
commencé à étudier comment il pourrait soutenir ces deux initiatives de planification et de cartographie communautaires, soit par le
partage d’importantes données communautaires, soit en siégeant aux tables de concertation et de planification.
Semaine de la bonté : La semaine de la bonté est le fruit d’une collaboration de plusieurs groupes communautaires réunis par le
rabbin Reuven Bulka. Au cœur du message livré par le rabbin, on retrouve cette idée : “Nous avons, chacun d’entre nous, la ca pacité de
construire la communauté que l’on désire. Faites le choix conscient de contribuer à faire d’Ottawa, une communauté où prévaut la
bonté”. Le service 211 Ottawa participe au comité de mission à but non lucratif qui planifie pour une deuxième année les a ctivités de
la semaine de la bonté.
Journée de l’accessibilité communautaire et “Discover Talent” de Centraide – Le service 211 Ottawa a participé à ces deux
importantes journées qui font la promotion du leadership et de l’engagement de personnes handicapées dans leu r communauté.
Service de police d’Ottawa et Prévention du crime Ottawa : Nous avons poursuivi notre partenariat avec le service de police
d’Ottawa pour la distribution régulière d’articles promotionnels aux agents du service de police communautaire d’Otta wa et aux centres
de police communautaire. Nous avons aussi fait une présentation sur le service 211 dans le cadre d’une activité conjointe du
programme Prévention du crime Ottawa et Ensemble pour Vanier qui a été rapportée dans des journaux communautaires .
La grippe A(H1N1) et le séisme en Haïti : Pendant ces périodes de crises communautaires, nous avons fait le suivi des appels
entrants relatifs à la grippe A (H1N1) et au séisme en Haïti. Notre personnel s’est assuré d’avoir en main les renseignements à jour
concernant les cliniques de vaccination contre la grippe et les communiqués de presse de Santé publique Ottawa . À la suite du
tremblement de terre en Haïti, nos conseillers en information et aiguillage ont identifié les ressources utiles en situation de crise et les
services de counseling pouvant venir en aide aux personnes touchées par la catastrophe, ainsi que les options disponibles pou r les
personnes désireuses de faire un don. Nous avons aussi fait appel à la communauté en ayant recours aux outils médiatiques de
réseautage social, comme “Twitter” et “Facebook”.
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Matériel promotionnel 211

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION ET PARTENARIATS

Le matériel promotionnel du service
211 a été distribué via :




dans le but d’améliorer l’accessibilité à l’information locale à Ottawa.

Le service d’accueil «Welcome
Wagon»



“Legal Information and Connecting our Regions” : Le service 211 Ottawa est membre du comité consultatif qui a été mis sur pied

Les bureaux de médecins et

PLIO : Le service 211 Ottawa a été invité à participer à cette très importante consultation communautaire visant à améliorer les serv ices
aux nouveaux arrivants et immigrants en Ontario.

les cliniques médicales

Comité consultatif communautaire : Un comité consultatif a été mis sur pied dans le but de renforcer les liens entre le service 211

populaires

Ottawa et les différentes communautés qu’il dessert, y compris les régions englobées par l’expansion de nos services. Le serv ice 211

Les foires et activités

partage avec divers groupes des données relatives aux appels reçus afin de soutenir leurs demandes de subventions ou encore afin de leur
permettre de prendre le pouls de leur milieu ou de leur communauté.

communautaires


Les Centres de service à la
clientèle de la Ville d’Ottawa



Les Centres de police

Le service 211 Ottawa et le service 211 à Québec : Depuis juin 2009, le service 211 Ottawa reçoit et accepte de répondre à des
appels en soirée et de fin de semaine en provenance du service 211 à Québec. Nous avons là, pour la première fois, la preuve qu’il existe
une nouvelle possibilité encourageante dans notre secteur d’acti vité, soit la capacité de s’entraider même par-delà les frontières
provinciales. C’est un élément important pour démontrer que le service 211 représente un atout significatif au niveau nationa l.

communautaire


Les classes ALS & FLS



Et plusieurs autres

Services sociaux de la Ville d’Ottawa : Nous travaillons en étroite collaboration avec les services sociaux de la ville d’Ottawa, tant au
niveau de l’orientation des appelants vers les services appropriés qu’au niveau de l’information et de l’éducation sur le ser vice 211 auprès
des employé(e)s du département des services sociaux de la Ville d’Ottawa.

organismes, services et
groupes communautaires

Les services 311 et 211 ont établi des rapports constructifs entre eux afin que les appelants puissent facilement saisir la diffé rence entre
le service 311 (qui s’occupe uniquement des services de la Ville d’Ottawa) et le service 211 (le service d’information et d’aiguillage pour
tous les services communautaires). Ce mode de fonctionnement contribue à faire en sorte que les clients soient dirigés vers l e service
approprié et que chacun des services est utilisé à bon esc ient. Un protocole d’accord entre les services 311 et 211 a été établi et ces deux
services sont reconnus comme étant des ressources à être utilisées dans le cadre de la Stratégie de réduction de la pauvreté d’Ottawa.
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ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION ET PARTENARIATS
Le Bureau des conférenciers de Centraide : En septembre 2010, le coordonnateur du service 211 s’est inscrit aupr ès du Bureau
des conférenciers de Centraide Ottawa et est devenu un conférencier très en demande auprès d’agences et de départemen ts
gouvernementaux à travers Ottawa. Le Bureau des conférenciers est un groupe de conférenciers qualifiés qui ont une passion po ur
leur communauté. Chacun d’entre eux a suivi une formation professionnelle dans l’un des domaines d’impact prioritaires de Cen traide
Ottawa : Mieux grandir, Talents en action, et Nouveaux départs.
Le Centre des ressources de l’Est d’Ottawa : Depuis juin 2009, nous avons établi un partenariat avec le Centre de ressources de
l’Est d’Ottawa en vertu duquel on leur fournit des donné es concernant les appels reçus des secteurs qu’il dessert.
La Banque alimentaire d’Ottawa : Depuis le lancement du service 211 à Ottawa, nous avons travaillé en étroite collaboration avec
la Banque alimentaire d’Ottawa afin de diriger les appelants vers l eurs centres de distribution à travers la ville d’Ottawa. Nous avons
aussi présenté de l’information sur le service 211 aux membres du personnel de la Banque alimentaire et de ses partenaires. L es
conseillers du service 211 sont aussi formés dans l’utilisa tion de l’outil de consultation en ligne de la Banque alimentaire.
Le Centre de ressources pour les familles des militaires : À l’automne 2010, nous avons établi un partenariat avec le Centre de
ressources pour les familles des militaires afin de faire en sorte que les membres du personnel militaire et leurs familles soient bien
branchés sur l’information et les ressources. Ce partenariat nous amène à fournir de l’information sur le service 211 aux familles de
militaires récemment transférés ainsi qu’aux familles de militaires déployés pendant leur séjour.
«Tools 4 School» et «Child and Youth Friendly Ottawa (CAYFO)» : Depuis l’été 2010, un nouveau partenariat a été créé
avec « CAYFO» et leur programme « Tools4Schools». Le service 211 a agi comme principal point de contact pour accéder à ce
programme qui vient en aide aux enfants et aux jeunes de familles à faible revenu en leu r offrant gratuitement les fournitures
scolaires dont ils ont besoin.
Réseau des services en français de l’est de l’Ontario : Nous poursuivons nos efforts de collaboration afin d’améliorer l’accès aux
données en français, tout particulièrement en ce qui a trait aux services reliés à la santé, et renforcer nos liens avec la communauté
francophone.
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ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION ET PARTENARIATS
– IMMIGRATION & ÉTABLISSEMENT
Classes ALS et cours de formation en information et aiguillage axée sur les nouveaux arrivant s : Nous avons poursuivi nos
efforts pour communiquer avec les personnes inscrites aux cours d’anglais langue seconde (ALS) afin de les sensibiliser au fa it que le
service 211 est un service multilingue d’information et d’aiguillage. Par ailleurs, des memb res de notre personnel ont donné une
formation en services d’information et d’aiguillage à des travailleurs en immigration dans le cadre d’une activité d’une duré e de cinq
(5) mois du programme d’établissement et d’adaptation des immigrants (PEAI).
Infocentre du nouvel arrivant du YMCA : Nous avons travaillé auprès de l’Infocentre du nouvel arrivant du YMCA en donnant aux
membres de leur personnel une formation en information et aiguillage tout en leur fournissant de l’information sur les servic es 211
afin que les deux organismes puissent mieux orienter leurs clients vers les services appropriés.
Organisme Communautaire des Services aux Immigrants d’Ottawa (OCSIO) : Nous dirigeons couramment les appelants vers
OCSIO pour les services d’immigration et d’établissement et nous collaborons étroitement avec cet organisme communautaire afin de
mieux orienter les nouveaux arrivants et les immigrants qui ont besoin de ressources communautaires.
L’Agence libanaise et arabe des services sociaux d’Ottawa : Nous dirigeons couramment des appelants vers cette agence
(ALASSO) et nous donnons aussi aux membres de leur personnel des sessions d’information sur le service 211 et comment il peut
venir en aide à leurs clients, tout particulièrement les nouveaux arrivants qui éprouvent de la difficulté à communiquer en anglais ou
en français.
Services pour femmes immigrantes d’Ottawa : En plus de diriger des clientes vers cet organisme (SFIO), nous donnons aussi des
sessions d’information à leurs clientes et aux membres de leur personnel dans le but de permettre aux immigrantes de se prendre en
main et d’améliorer leur accès à l’information.
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LA PUBLICITÉ ET LES MÉDIAS
Une page d’amis (“fan page”) pour le service 211 Ottawa a été créée sur le site de réseautage social, «Facebook». L’objectif principal visé par
la création de cette page est de sensibiliser davantage le public au service offert et de créer aussi une tribun e publique pour affichage de
renseignements pertinents et leur mise à jour sur une base régulière. Nous avons reçu une réponse très positive de la part de s utilisateurs
d’outils médiatiques de réseautage social; les abonnements ainsi que les mises à jour n e cessent d’augmenter. Les communiqués de presse,
l’annonce de la date de notre Assemblée générale annuelle et l’information concernant la prolongation de nos heures de servic e sont autant
d’exemples de ce qui a pu être communiqué via notre page sur «Faceb ook». Nous sommes aussi en train d’étudier la possibilité d’offrir
directement des services d’information et d’aiguillage via «Facebook» dans le but de joindre les gens de la façon qui leur co nvient le mieux.
Le service 211 Ottawa a aussi ouvert un compt e “Twitter” afin d’informer le grand public des changements importants apportés au service et
des mises à jour, ainsi que de communiquer les plus récentes nouvelles au sujet du service 211. Cette démarche nous permet au ssi d’être
constamment à jour en ce q
qui
ui a trait aux activités et mises à jour affichées par d’autres organismes et commanditaires communautaires.
Nous sommes très présents sur «Twitter»; nous recevons régulièrement de la rétroaction et des commentaires de personnes, d’or ganismes
et de responsables
nsables gouvernementaux avec lesquels nous échangeons de l’information tant sur nos services que sur les diverses tendances e t
activités en cours dans notre communauté. Nous nous servons aussi de «Twitter» et «Facebook» pour faire la promotion de parte nariats et
faire connaître des services et activités saisonniers, tels que les programmes Partage de Noël («Christmas Exchange») et Mon tagne de
jouets («Toy Mountain»), «Tools4School», les cliniques de vaccination contre la grippe saisonnière, les activités de Centraide Ottawa et tant
d’autres.
Par ailleurs, nous avons aussi fait de la publicité par des affiches sur les autobus d’OC Transpo, et des annonces à la radio et dans les
principaux journaux. Des dépliants et autre matériel publicitaire ont été dist ribués dans tous les bureaux de médecin, les hôpitaux, les
centres communautaires, les divers organismes œuvrant auprès des personnes dans le besoin, les succursales de Postes Canada, ainsi que
dans les trousses de bienvenue de diverses conférences et les publi-sacs communautaires.
Quelques éléments de couverture médiatique sur le service 211 Ottawa qui ont été produits au cours de la deuxième année de se rvice et qui
méritent d’être signalés comprennent divers articles dans des journaux communautaires, des lettres de lecteurs publiées dans les journaux et
un reportage spécial sur le service 211 Ottawa par le réseau CTV dans le cadre d’une émission de nouvelles en juillet 2010.
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Résultats d’une enquête

ENQUÊTES ET RÉTROACTION


Ci-après une liste des obstacles à
l’accès aux services auxquels sont
confrontées les personnes faisant



partie des populations vulnérables
ou des personnes qui les

Entre mars 2010 et août 2010, sept (7) fournisseurs de service 211 en Ontario,
incluant le service 211 Ottawa, ont été soumis à une évaluation de type Mesure de la
qualité du service (MQS). L’enquête menée pour faire cette évaluation a permis de
constater que le taux de satisfaction à l’endroit du service 211 est de 89%.
À l’automne 2010, nous avons mené une Enquête sur les besoins dans la
communauté en distribuant un questionnaire à travers la ville d’Ottawa. Cette
enquête révèle que :


desservent, tels qu’identifiés par
notre Enquête sur les besoins dans



la communauté :


La difficulté à trouver la
bonne information – 42.9%



L’absence de services
pouvant répondre aux
besoins – 38.1%



Les barrières linguistiques –
19%



Plus de 90% des participants estiment que le service d’information et d’aiguillage
211 aide à combler les besoins de la communauté, y inclus ceux des populations
vulnérables
Plus de 80% des participants estiment que nos clientèles sont bien ciblées par nos
messages publicitaires, nos présentations communautaires et notre présence lors
de diverses activités communautaires.

À l’automne 2010, nous avons aussi mené une Enquête d’évaluation par les
organismes en distribuant un questionnaire à 50 organismes ou agences
communautaires vers lesquels nous dirigeons couramment des clients. Cette enquête
révèle que :





Plus de 80% des appelants dirigés par le service 211 vers d’a utres organismes
connaissent bien les services qu’ils recherchent
Plus de 80% des organismes sondés estiment que lorsqu’ils recommandent le
service 211 à un client, ce dernier sera bien réorienté vers les organismes qui
sauront l’aider à combler ses besoins.
Plus de 80% des organismes sondés estiment que lorsqu’ils rec ommandent le
service 211 à un client, ce dernier a été mis en relation avec un service
d’information et d’aiguillage de grande qualité qui saura le respecter et assurer la
confidentialité des renseignements qu’il leur fournira.
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Témoignages de membres

NOS SUCCÈS

du personnel :
Ci-après quelques exemples de nos succès au cours de la deuxième année de service :
“Mon expérience de travail au sein du
service 211 a été fantastique. Cela
m’aura permis de mieux comprendre le
système de services à la personne et
d’aider les autres à trouver les services
appropriés à leurs besoins particuliers.
Le fait de travailler au sein du service
211 me permet d’aider les gens à tous
les jours et de leur offrir du soutien, de
l’empathie et une écoute active. Ce que
j’apprécie le plus dans mon travail en
service 211, c’est que je contribue
quotidiennement à renforcer l’autonomie
des gens en mettant à leur disposition
l’information qui leur permet de prendre
les décisions qui leur conviennent!».



Tôt un jeudi matin, je reçois un appel d’une dame du secteur de Manotick qui s emblait souffrir
grandement, d’après le timbre de sa voix. Elle est de toute évidence agitée et je prends rapidement
conscience qu’il faut que je maintienne une attitude calme et patiente si je veux parvenir à
comprendre la situation dans laquelle elle se trouve. La veille, elle avait fait une chute et s’était
blessée sans s’en rendre compte. À son réveil le lendemain matin, elle a constaté une certaine
enflure accompagnée de sensations pénibles et douloureuses au niveau du dos et des jambes
inférieures. Elle avait décidé d’appeler le service 211 car elle craignait devoir débourser des sommes
substantielles et inutiles en faisant appel aux services d’urgence, surtout les services ambulanciers,
sans connaître la gravité de sa blessure. Elle désirait communiqu er avec une agence qui lui
permettrait de parler au téléphone avec une infirmière autorisée ou avec un médecin dans le but
d’obtenir une évaluation sommaire de sa blessure avant de faire appel aux services ambulanciers. Je
l’ai informée de l’existence du service Télésanté Ontario offert gratuitement partout dans la province.
Elle n’était pas au courant de ce service; elle a grandement apprécié recevoir cette information. Je
l’ai invitée à nous rappeler si elle se trouvait dans d’autres situations semblables , tout en l’avisant
qu’elle ne devait pas hésiter à faire appel aux services 911 dans toute situation d’urgence.



Nous avons reçu un appel d’une mère dont l’enfant venait de recevoir un diagnostic d’allergie grave.
La mère avait été avisée par des nutritionnistes qu’elle devra lui servir une préparation de
suppléments nutritionnels particulière pour que son bébé puiss e bénéficier des suppléments
nutritionnels requis. Le coût de cette préparation alimentaire spéciale était beaucoup trop élevé pour
la famille; même si la mère avait été capable de trouver un meilleur prix en s’adressant directement
au fabricant, celui-ci était toujours plus que ce que la famille pouvait se permettre. Soucieuse du
bien-être et du développement de son enfant, elle a décidé de faire appel au service 211 pour obtenir
des conseils et de l’aide. Après avoir effectué quelques recherches, nous avo ns pu lui suggérer deux
programmes d’aide financière qui viennent en aide aux personnes et aux familles pour couvrir une
partie des frais additionnels découlant de diagnostics semblables. Nous l’avons aussi informée de
l’existence d’un organisme caritatif qui vient en aide aux enfants en assumant les frais liés aux
besoins essentiels, quand il n’existe pas d’autres sources d’aide financière. Nous avons pu aussi lui
fournir de l’information sur deux autres ressources: d’une part, un groupe de soutien, situé à Ottawa,
pour les personnes et les familles aux prises avec certains types particuliers d’allergie, et d’autre
part, un organisme qui s’efforce de promouvoir une vie saine pour les personnes aux prises avec des
allergies tout en cherchant à y sensibiliser le grand public en s’engageant dans des projets
communautaires. La cliente s’est immédiatement mise à consulter leur site Internet, tout en nous
remerciant des efforts fournis pour lui trouver des programmes pouvant lui venir en aide, ainsi qu’à
sa famille.
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Témoignages de membres
du personnel :
« Je suis très reconnaissant de faire
partie de l’équipe du service 211. Il
arrive parfois que des clients comptent
sur nous pour leur fournir des
renseignements utiles et les guider vers
des services qui peuvent les aider à
surmonter leurs difficultés. J’ai souvenir
d’un client complètement désemparé,
en état de choc, troublé et perdu en
raison du décès de sa sœur. Le client
s’est dit désorienté et totalement
incapable de se concentrer sur les
choses à faire à la suite de la mort de sa
sœur le jour précédent. Après notre
échange, le client avait en main une
liste des démarches précises à
entreprendre selon un ordre de priorité.
Finalement soulagé, il n’arrêtait pas de
me remercier d’avoir pris le temps pour
l’aider à retrouver son chemin dans un
moment de grande détresse.»

NOS SUCCÈS
Ci-après quelques exemples de nos succès au cours de la deuxième année de service :



J’ai reçu un appel d’une personne qui consultait les bottins téléphoniques à la recherche d’un
organisme qui accepte des dons de meubles et autres biens ménagers tout en offrant un service de
ramassage à domicile. Au cours de la conversation, elle m’indiqu a qu’elle était découragée, ne
sachant plus à qui s’adresser. Elle avait feuilleté le bottin téléphonique pendant de longs moments
et lorsqu’elle repéra notre numéro de téléphone, elle décida de nous appeler dans l’espoir que nous
pourrions l’aider à trouver un organisme auquel elle pourrait faire don de ces biens laissés par sa
mère récemment décédée. N’étant pas une résidante de la ville, elle m’indiqua combien il était
difficile pour elle de se retrouver dans les dédales du système de services à la perso nne. Elle a
aussi fait état d’une mauvaise expérience qu’elle avait vécue alors que les biens destinés à un
organisme de bienfaisance n’avaient pas été livrés mais plutôt détournés par le camion de livraison
sollicité. Heureusement, j’ai pu lui venir en aide en lui recommandant quelques organismes à but
non lucratif et magasins d’articles d’occasion qui offrent des services de ramassage à domicile de
meubles. L’un de ceux-ci était à quelques pâtés de maisons de son logement. Elle s’est dit soulagée
de savoir qu’un service comme le nôtre existe et me remercia d’avoir pris le temps de l’écouter, de
reconnaître son état d’âme et de l’orienter vers des services disponibles dans la communauté.



Un appelant était très préoccupé par le comportement toxicomaniaque de son fils adulte. Depuis un
certain temps, ce dernier s’isolait et refusait de discuter de son comportement malsain, tant avec
les membres de sa famille qu’avec d’autres personnes. Il souffre aussi d’une déficience
développementale sans recevoir de soutien en raison de son statut d’adulte. Afin que son fils puisse
bénéficier de l’aide dont il a besoin, j’ai pu diriger l’appelant vers deux organismes : un qui s’occupe
précisément des questions de toxicomanie et de son traitement, et un autre qui pourrait s’occuper
de tout ce qui concerne la déficience développementale de son fils. L’appelant ne savait pas que de
tels services communautaires existaient à Ottawa et était très soulagé d’avoir pu trouver des pistes
de solution utiles.

Le service 211 est offert par le Centre d’information communautaire d’Ottawa

211 OTTAWA
DÉMÊLEZ LES DÉFIS DE LA VIE

ÉTAPES FRANCHIES ET RÉALISATIONS ENTRE OCTOBRE 2009 ET SEPTEMBRE
2010
Ci-après quelques réalisations et étapes importantes franchies au cours de la deuxième année de
service :



Trois membres de notre personnel ont réussi à obtenir le statut de Spécialiste en
information et aiguillage (SCIA) certifié par AIRS, l’«Alliance of Information and Referral
Systems». Notre personnel comprend maintenant cinq (5) personnes certifiées par AIRS.



En octobre 2009, nous avons emménagé dans de nouveaux locaux plus spacieux afin de
mieux répondre aux besoins d’une équipe de travail en croissance.



Notre équipe comprend maintenant de nouveaux conseillers en information et aiguillage,
un agent de développement du service 211 et un coordonnateur de la préparation des
données pour le service 211 dans l’Est ontarien.



En juin 2009, nous avons vécu une première expansion du service 211 afin de desservir
les résidants de Kingston et des comtés de Frontenac et Lennox & Addington.



Nous avons connu une augmentation significative du volume des appels depuis la
première année de service ainsi qu’une sensibilisation accrue à l’endroit du service 211.
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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 VOUS EST OFFERT GRÂCE AU SOUTIEN ET À
L’ÉTROITE COLLABORATION DE NOS PARTENAIRES
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