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[211 DE L’EST DE L’ONTARIO: KFLA]
Produit en juillet 2012 par le Centre d’information communautaire d’Ottawa, ce rapport met en
évidence l’utilisation du service 211 dans la région de KFLA durant sa seconde année
d’opération.

QUAND TU NE SAIS PAS VERS QUI TE TOURNER –
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INFORMATION DE BASE SUR LE 211 DE L’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,
certifiés en information et aiguillage, répondent aux appels 24
heures sur 24, 7 jours par semaine. Le 211 est un service

HISTORIQUE DU SERVICE 211
1997: Le tout premier service 211 voit
le jour à Atlanta, en Georgie

gratuit, confidentiel et multilingue (150 langues). L’information
est aussi disponible en ligne au www.211ontario.ca.

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
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 l’Ontario”
2008: Lancement officiel du service
211 à Ottawa le 19 septembre
2010: Lancement officiel du service
211 dans la région de KFLA 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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211 DE L’EST DE L’ONTARIO : KFLA
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211 est gratuit,
confidentiel et disponible
24 heures sur 24,
7 jours par semaine,
dans plus de 150 langues

Le tableau ci-dessus présente le volume des appels reçus durant les
deux premières années de service. De juin 2010 à juin 2011, nous
avons répondu à 5 248 appels; de juin 2011 à juin 2012, à 5 002
appels. Le service a donc reçu un grand total de 10 250 appels
depuis le lancement officiel dans la région de KFLA en 2010.
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BESOINS DES APPELANTS
Les 5 raisons principales des appels dans la région KFLA :
1.
2.
3.
4.
5.

Revenu et assistance financière
Nourriture et repas
Santé
Services communautaires
Services municipaux

Revenu et assistance financière
Ontario au travail

Aide au
logement

Hydroélectricité et
services publics

Soins dentaires
Réparations
mineures (maison)

Le tableau ci-dessus fractionne les raisons des appels reliés à la catégorie Revenu et
assistance financière. La plus forte demande dans cette catégorie est pour
Hydroélectricité et services publics. Les clients cherchent à accéder aux programmes
d’aide financière pour payer leur facture d’hydroélectricité ou de services publics,
particulièrement durant les mois d’hiver ou face à un débranchement.
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BESOINS DES APPELANTS

Nourriture et repas

Repas
gratuits

Banques
alimentaires

Le tableau ci-dessus fractionne les raisons des appels liés à la catégorie Nourriture et
repas. La plus forte demande dans ce secteur est relative aux Banques alimentaires. Il
arrive que l’accès à la banque alimentaire locale – en aidant avec l’achat de nourriture –
permette aux clients de libérer de l’argent pour couvrir d’autres coûts, comme la garderie
ou le loyer.
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Services de santé
Cliniques sans
rendez-vous
Soins
dentaires
Santé
publique
Hôpitaux
Télésanté

Le tableau ci-dessus fractionne les raisons des appels concernant la catégorie Santé. Le
plus haut pourcentage d’appel dans cette catégorie est pour de l’information sur les
Hôpitaux – les clients y cherchant souvent des départements, des programmes ou des
services spécifiques. Nous donnons souvent le numéro de téléphone de l’hôpital local.
Dépendant de la requête, nous offrons aussi aux clients le numéro d’une clinique sans
rendez-vous ou celui de Télésanté Ontario, afin d’obtenir une pré-évaluation pouvant
résulter en moins de délais d’attente dans les salles d’urgence.
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Services communautaires
Services
aux
aîné(e)s

Agences communautaires

Personnes vivant avec un
handicap

Centres
communautaires

Églises

Le tableau ci-dessus fractionne les raisons d’appels reliés à la catégorie Services
communautaires. La plus forte demande dans ce secteur est pour l’information sur les
Centres communautaires. Ceux-ci sont souvent responsables de la prestation d’une vaste
gamme de programmes et de services pour divers groupes d’âge. Cela fait du centre
communautaire local un guichet unique pour une variété de services.
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Services municipaux
Eau,
égoûts
Déchets et
recyclage

Services municipaux
Hôtel de ville

Règlements
municipaux

Ce tableau fractionne les raisons des appels reliés à la catégorie Services municipaux. La
plus forte demande dans ce secteur est pour des renseignements sur l’Hôtel de ville – une
demande souvent combinée à celle des services municipaux, dépendant de l’origine des
appels.
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LOCALISATION DES APPELANTS
Le tableau suivant illustre la répartition des appels pour le Comté de Frontenac et le Comté
de Lennox et Addington. Il montre aussi une ventilation des volumes d’appels de la Ville de
Kingston, du Comté de Frontenac et du Comté de Lennox et Addington.
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DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES DES APPELANTS
Les graphiques ci-dessous illustrent en partie le profil démographique des appelants de la
région de KFLA, spécifiquement le genre et l’âge approximatif.

Genre
14%

25%
Hommes
Femmes
Inconnu

61%

Âge approximatif
13 - 21

22 - 35

36 -54

55 et plus

Inconnu

1.%
13%
44%
35%
7%
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DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES DES APPELANTS
Les graphiques ci-dessous illustrent la langue utilisée par l’appelant et le statut de l’appelant
en tant que nouvel arrivant au Canada.

Langues
Anglais

Français
1%

Autre

1%

98%

L'appelant est-il un nouvel arrivant au Canada?
Oui

Non

Inconnu

1%
39%
60%
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DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES DES APPELANTS
Le graphique ci-dessous illustre les pourcentages d’appels reliés à une demande
d’information seulement, à une demande d’information et d’aiguillage, ainsi que le
pourcentage d’appels présentant une situation de danger, les appels nécessitant une
défense des intérêts, et les cas ou un conseiller en information et aiguillage fait un
plaidoyer pour un client.

Information versus Information et aiguillage
Autre
9%

Information
seulement
42%

Information et
aiguillage
49%

Défense des intérêts et suivis
Le nombre d’appels liés à la défense des intérêts et au suivi des clients sont calculés en
pourcentage du volume d’appels total. De juin 2011 à juin 2012 : 1.4 pour cent des appels
impliquaient la défense des intérêts pour des clients nécessitant plus de soutien ou d’aide
dans leur situation présente; 1 pour cent des appels étaient pour du suivi avec des clients
faisant face à des obstacles pour accéder aux services – nous voulions nous assurer qu’ils
recevraient des services adéquats après avoir appelé le 211.
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BESOINS NON COMBLÉS
Les trois besoins non comblés qui ont été déterminés durant la seconde année du service
211 dans la région de KFLA sont:
Le manque de service de transport pour les personnes vivant avec un handicap (taxi
POSPH)
Aide financière pour le transport médical
Service gratuit ou bon marché pour l’enlèvement des déchets et le déménagement
des meubles

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 de 211, nous avons distribué de l'information et des
brochures sur le service 211 à des organisations à travers la région de KFLA, y compris
mais sans s’y limiter, à ces endroits : bases des Forces canadiennes, Service correctionnel
du Canada, clubs philanthropiques, bureaux du gouvernement municipal, établissements de
soins prolongés , commissions scolaires et établissements d'enseignement, cliniques de
santé communautaire, installations médicales et hôpitaux, Police provinciale de l'Ontario,
bibliothèques publiques, responsables gouvernementaux, programmes de garderie, services
d’accueil pour nouveaux voisins, et diverses organisations à but non lucratif.
MÉDIAS SOCIAUX
La promotion du service 211 se fait via : le site de média social Twitter de Centraide KFLA
(@unitedwaykfla), ainsi que celui 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) et à la page de Centraide KFLA – qui
fournissent tous les deux 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 d’opération :
Une cliente, aiguillée vers le 211 par son travailleur social, a été ravie de savoir
qu’elle avait trouvé le service pertinent pour l’aider à payer sa facture
d’hydroélectricité. C’est que depuis la perte de son emploi, la femme éprouvait des
difficultés à payer les services publics. Après une courte conversation concernant sa
situation financière, la cliente a été doublement ravie d’apprendre qu’il y avait aussi
d’autres services locaux offrant un soutien complémentaire, par exemple : la banque
alimentaire, le centre d’emploi, et le centre communautaire desservant sa zone.
L’appelante s’est dite très rassurée d’apprendre qu’elle avait maintenant tant
d’options pour l’aider à rencontrer ses défis actuels!
Une appelante de 35 ans cherchait des services juridiques gratuits ou à faible coût à
Kingston. Congédiée à cause d’une condition médicale, la femme n’était pas
admissible à l’aide juridique à cause de la nature de son problème. Un spécialiste en
information et aiguillage a été en mesure de lui suggérer quelques options, dont l’une
en particulier ayant trait aux problèmes reliés au travail. Après un suivi avec cette
cliente, nous avons appris qu’elle avait reçue l’aide dont elle avait besoin, à Kingston
– grâce à un des renvois suggérés par le conseiller du service 211.
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INITIATIVES ET PROJETS EN 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 sommes fiers d’annoncer
l’obtention du certificat d’accréditation.
SENSIBILISATION ET ÉTABLISSEMENT DE RELATIONS DANS LA RÉGIONS DE KFLA
Pendant le reste de l’année, le 211 de l’Est de l’Ontario et Centraide KFLA feront la
promotion du service 211 à travers la région de KFLA, 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 et les
résidents nécessitant de l’aide pour répondre à leurs besoins personnels ou à ceux de leur
famille.
EXPANSION DE 211 DANS L’EST DE L’ONTARIO
Au 15 décembre 2011, le lancement des services 211 à travers l’Est de l’Ontario avait été
entièrement réalisé.
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Nous tenons à remercier tout particulièrement nos bailleurs de fonds, partenaires, et
collaborateurs pour leur généreuse contribution au succès du service 211.
LE SERVICE 211 DE L’EST DE L’ONTARIO DESSERVANT KLFA 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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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CICO :
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David Holmes
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Vice-présidente
Vice-président intérimaire
Trésorière
Secrétaire
Directrice
Directeur
Directrice
Ancien président

ÉQUIPE DE GESTION DE CICO
Karen Milligan
Marie-Andrée Carrière
Mélanie Pilon
Michel Fournier, CRS
Christine Sharp
Jean-Guy Albert

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

ÉQUIPE DU SERVICE À LA CLIENTÈLE DE CICO
Philippe Martel, CIRS
Roxanne Brunet, CIRS
Natalie Cléroux, CIRS
Paul Charles
Olivia Honoré
Marie-Josee Chabot
Pascal René
Marc Viau
Hope Lalonde
Claudine Guiet
Julie Dubé

Spécialiste principal, Information et aiguillage
Spécialiste principale, Information et aiguillage
Spécialiste principale, Information et aiguillage
Conseiller, Information et aiguillage
Conseillère, Information et aiguillage
Conseillère, Information et aiguillage
Conseiller, Information et aiguillage
Conseiller, Information et aiguillage
Conseillère, Information et aiguillage
Éditrice, Données francophones
Éditrice, Données bilingues
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