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Message de la directrice générale
Depuis près de deux décennies, le 211 Ontario
permet aux individus de trouver les services
communautaires et sociaux adéquats pour
répondre à leurs besoins et de recevoir des
conseils grâce à notre service téléphonique primé
et notre portail de recherche en ligne. Établir des
rapports destinés aux décideurs sur les besoins
comblés et non comblés des Ontariens qui
nous contactent a aussi permis de façonner la
planification de systèmes et les investissements.
Le monde évolue aussi vite que les défis auxquels
les Ontariens doivent faire face. C’est d’autant
plus vrai maintenant que nous essayons tous de
limiter collectivement les risques sanitaires et
socioéconomiques très réels auxquels doivent
faire face les Ontariens et surtout les populations
vulnérables qui ont été touchées le plus durement
par la pandémie de COVID-19. Les nouveaux
services numériques sont devenus la norme,
plus particulièrement pendant le confinement.
Mais certains rencontrent des obstacles pour
accéder aux services en ligne et, sans assistance, ils
continueront d’être exposés à des risques.
Le 211 a établi des partenariats solides avec des
gouvernements, des agences de prestation de
services locaux, des fournisseurs de soins de
santé, des intervenants d’urgence et d’autres
partenaires provinciaux pour améliorer l’accès aux
services essentiels qui vont du logement et des
programmes alimentaires aux soutiens en matière
de santé mentale et d’aide financière. Nous
permettons à plus de 350 000 personnes chaque
année d’obtenir des informations et d’accéder
aux services dont elles ont besoin. Mais nous
savons que la demande pour nos services et la
complexité des besoins continueront d’augmenter
ainsi que la demande pour un accès numérique
diversifié et modernisé.
Au cours de l’année dernière, notre conseil
d’administration et notre équipe se sont employés
à définir un nouveau plan stratégique pour le
système du 211 en Ontario. Nous avons étudié les
tendances et les signaux qui sont susceptibles
d’avoir un impact sur la façon dont nous
fournissons nos services. Nous avons consulté un
vaste éventail d’intervenants pour évaluer nos
forces et les aspects que nous devons améliorer.
Nous avons reçu un très grand nombre de
commentaires sur notre efficacité commerciale
et opérationnelle, la conception de notre système,
la gestion de notre marque, l’infrastructure et

la navigation de nos données. Les résultats de
notre enquête ont fourni des renseignements
inestimables qui nous permettent de mieux nous
préparer pour le futur.
Le système du 211 en Ontario s’engage à faire le
nécessaire pour renforcer nos offres de services
et de collaborer avec nos intervenants et nos
bailleurs de fonds pour réaliser les objectifs
définis dans notre plan stratégique. Notre plan
d’une année comprend un engagement pour
développer nos voies de communication en ligne,
pour améliorer la qualité et la cohérence des
données liées aux ressources et pour optimiser
notre modèle opérationnel. La COVID-19 a mis en
lumière le rôle essentiel que le 211 peut jouer, pas
seulement en cas d’urgence, mais aussi dans la
vie de tous les jours, surtout pour les populations
vulnérables.
Lorsque plusieurs autres services ont dû fermer
leurs portes, l’équipe du 211 a redoublé d’efforts
pour aider les communautés et répondre
aux besoins des résidents. À bien des égards,
la pandémie a rendu notre travail encore
plus important et urgent. Le chemin vers le
rétablissement est long et le système du 211 que
nous renforçons peut évoluer pour répondre aux
besoins des Ontariens sur le long terme.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont
contribué à l’élaboration de ce plan et qui joueront
un rôle pour nous aider à réaliser notre vision pour
les résidents de l’Ontario. Renforcer le pouvoir
des individus. Des communautés prospères et
solidaires.

Karen

Karen Milligan
Directrice Générale
Services Ontario 211
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Le 211 en un coup d’œil
À propos du 211

est là pour aider les Ontariens, quel que soit
l’endroit où ils se trouvent!

Le 211 est un service gratuit et confidentiel
qui met facilement en relation les individus
avec les aides sociales et communautaires
essentielles dont ils ont besoin.

Service disponible 24 heures par jour, dans
plus de 150 langues, au téléphone, par
clavardage, par texto et sur le Web, le 211
permet aux Ontariens d’accéder facilement
et rapidement au réseau complexe des
services gouvernementaux et des programmes
communautaires dont ils ont besoin pour
répondre à leur situation personnelle.

Que ce soit pour bénéficier d’un soutien en
santé mentale, d’aides financières pour ceux
qui ont perdu leur emploi ou pour accéder à
des programmes pour personnes âgées, le 211

NOTRE
VISION
Renforcer le pouvoir des individus. Des
communautés prospères et solidaires.

NOS
PARTENARIATS
Le 211 a plus de 130 partenaires gouvernementaux
et communautaires qui aident les Ontariens.
Ces partenariats sont des projets pilotes, des
lancements de projets, des comités consultatifs
et des protocoles qui doivent être mis en place
en cas d’urgence communautaire. Vous pouvez
en savoir plus sur nos partenariats actuels et
la façon dont les Ontariens en bénéficient en
consultant notre site Web.

NOTRE ENGAGEMENT
ENVERS LES
ONTARIENS
Le 211 offre une passerelle unique coordonnée et
intégrée qui permet aux résidents de l’Ontario
d’accéder plus facilement à des services de santé,
sociaux et communautaires de qualité dont ils ont
besoin, au moment où ils en ont le plus besoin.
Nos services offrent une approche inclusive,
intrinsèquement humaine et adaptable pour les
besoins émergents. Nous éliminons les obstacles
pour améliorer l’accès aux services à la personne
dont les gens ont besoin pour prospérer.
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NOTRE
MISSION
Améliorer l’accès aux services et renforcer la
planification communautaire en faisant la
promotion d’un système de 211 intégré pour le
bienêtre des résidents de l’Ontario.

NOS BAILLEURS
DE FONDS
Notre travail ne serait pas possible sans le
soutien généreux de nos bailleurs de fonds et
de nos partenaires. Ils partagent notre vision de
ce que le 211 peut être et s’engagent à réaliser
ce potentiel. La majorité du financement
opérationnel du 211 Ontario est assurée par le
ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse
de l’Ontario, les organismes Centraide locaux
ainsi que des municipalités dans tout l’Ontario.
De plus, en 2020, dans le cadre de la réponse à la
COVID-19, le gouvernement du Canada a fourni
un financement supplémentaire à United Way
Centraide Canada pour renforcer les capacités
et faciliter l’accès aux services du 211 à tous les
résidents canadiens.
Ce financement a été essentiel pour assurer que
le 211 ait la capacité de répondre aux besoins en
hausse des Canadiens au cours de la pandémie.
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Notre offre de valeur
Remettre la personne au centre
des services à la personne
Contrairement aux moteurs de recherche, le 211
apporte une touche personnelle et permet de
trouver des solutions précises. Nos conseillers
accrédités et hautement qualifiés savent
poser les bonnes questions pour comprendre
parfaitement les besoins des individus. Les
conseillers les mettent ensuite en relation
directement avec les aides dont ils ont besoin.
De plus, quelques partenariats autorisent le 211
à inscrire les individus directement ou à offrir un
transfert chaleureux vers le programme. Le 211
peut aussi représenter les intérêts des individus,
à leur demande.

Nous offrons aux Ontariens un
choix de services
Le 211 est disponible par téléphone pour ceux
qui veulent parler avec une voix amicale ou par
texto, par recherche en ligne, par courriel ou
par clavardage pour ceux qui recherchent une
solution pratique ou pour ceux qui se sentent
intimidés lorsqu’il s’agit de demander de l’aide.
Ceci nous permet de servir tous les résidents
de l’Ontario, quel que soit leur niveau de
compréhension des outils numériques ou leur
capacité à accéder à Internet.

Le 211 facilite l’accès aux
services publics
Pour les résidents de l’Ontario : Met en relation
les Ontariens avec les programmes et les servies
dont ils ont besoin au moment où ils en ont
besoin.
Pour le gouvernement et les communautés :
Fournit les données nécessaires pour établir les
besoins en service et les services non satisfaits,
améliorer la réactivité de l’aide et obtenir
davantage en contrepartie de l’argent des
contribuables.
Pour les partenaires : Met en relation les gens
et les groupes non gouvernementaux pour
améliorer l’accès au service, créer des liens et
collecter des informations.

Améliorer les conditions de
vie pendant la pandémie de
COVID-19
La hausse des investissements du
gouvernement de l’Ontario pour le
211 au cours du printemps dernier a
offert aux contribuables une valeur
immédiate. Le 211 peut désormais aider
davantage les Ontariens, les organismes
communautaires et les bénévoles
lorsqu’ils en ont le plus besoin. Les
demandes d’aide au 211 ont augmenté
de 40 % au cours des deux premières
semaines de la pandémie. Les fonds
supplémentaires ont permis au 211
de mettre plus de 470 000 Ontariens
directement en relation avec des aides
essentielles, par exemple, l’accès au
logement et à la nourriture, les services
de santé mentale et d’aide financière et
les programmes d’emploi.
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Les points clés du plan
stratégique 2020–2023
Pour réaliser notre vision, « Renforcer le pouvoir des individus. Des communautés prospères et
solidaires », le plan stratégique décrit la façon dont nos services sont offerts aujourd’hui de même
que nos objectifs stratégiques et les résultats désirés pour chacun des groupes intéressés que nous
servons. Notre plan nous permettra de rester concentrés sur un accès facilité aux services grâce au
211. Nous pouvons créer une meilleure conception du système et mettre en place une prestation des
services publics plus efficace, plus flexible et plus réactive grâce aux données que nous collectons sur
la disponibilité des services, les besoins, les lacunes et les obstacles dans les services pour améliorer
l’accès à des soins de qualité pour tous les Ontariens.

Principales fonctions du 211

Système
de navigation
Aider les Ontariens à
communiquer avec les
services communautaires,
de santé, sociaux et
gouvernementaux dont
ils ont besoin pour leur
bienêtre.
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Cartographie
du système et
des données
Collecter, analyser et
informer les services
disponibles, la demande
pour ces services, les
obstacles à leur accès et
leurs lacunes.

Conception
du système
Combiner le système
de navigation avec des
informations sur les
données pour améliorer la
conception, l’intégration
et la prestation de service
pour les Ontariens.
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Nos objectifs stratégiques
Pour nous guider dans nos efforts d’améliorer la façon dont les personnes prennent connaissance des
services sociaux et la façon dont les gouvernements exploitent les données des services à la personne
pour concevoir des systèmes de prestation de service exhaustifs et intégrés, nous avons identifié les
objectifs stratégiques suivants :

Sensibiliser et faciliter l’accès aux services à travers 211
• Créer plus d’occasions pour développer la visibilité et la sensibilisation des offres du 211
Ontario et l’offre de valeur unique pour les Ontariens.
• Éduquer les résidents de l’Ontario sur les services sociaux et communautaires disponibles
pour eux, la façon dont ils peuvent y accéder et offrir un suivi pour assurer qu’ils ont bénéficié
de soins de qualité
.• Définir le 211 comme une source de données fiable et importante pour la planification de
système.

Permettre une infrastructure équilibrée de prestation de service
• Accroitre le partage d’informations fondé sur des normes; obtenir de l’aide grâce à nos
services numériques et téléphoniques afin que tous les Ontariens, quel que soit l’endroit où ils
habitent, puissent trouver l’aide dont ils ont besoin.
• Favoriser les partenariats pour renforcer l’accès aux services du 211 Ontario.
• Uniformiser la qualité des fonctions clés du 211 et améliorer les offres et l’utilisation des outils
numériques.
• Garantir que toutes les parties prenantes dans l’Ontario accèdent de façon continue à une
offre de service et une identité de marque.

Consolider la constitution de la gouvernance
• Donner des instructions pour gérer efficacement les contrôles du système du 211 Ontario en
assurant que les performances soient continuellement renforcées et optimisées.
• Améliorer la résilience du système du 211 Ontario en optimisant le modèle d’affaires.
• Assurer les ressources financières et gérer les risques pour assurer que la mission soit réalisée.
• Renforcer les pratiques nécessaires en gouvernance, en recrutement et en évaluation du
conseil d’administration des services du 211 Ontario pour administrer efficacement le système
provincial et les ressources.
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Les résultats désirés
pour les parties prenantes
La mobilisation des parties prenantes est essentielle pour mener à bien notre travail. Nous
communiquons, informons et renforçons le pouvoir des individus, des communautés et des
gouvernements pour améliorer la qualité de vie générale des résidents de l’Ontario. Afin de réaliser
cet objectif, nous voulons obtenir les résultats suivants pour les parties prenantes :

Pour les Ontariens
•
		

Mettre facilement en relation les individus avec les services de manière inclusive
et centrée sur l’humain à travers des services téléphoniques et en ligne.

•
		

Renforcer le pouvoir des individus en anticipant les besoins et en partageant
des informations de manière proactive pour améliorer leur qualité de vie.

Pour les communautés et les partenaires
•
		

Fournir une voie d’accès facile qui met en relation les partenaires 			
communautaires avec ceux qui ont besoin de leurs services.

•
		

Informer les communautés sur les besoins et les lacunes des services pour
façonner leur planification de programme.

•
		

Renforcer le pouvoir des communautés avec des informations qui les aident à
répondre aux besoins émergents.

Pour les gouvernements
•
		

Fournir une voie d’accès facile aux gouvernements qui les met en relation avec un
réseau de fournisseurs de service et avec ceux qui ont besoin de leurs services.

•
		

Surveiller et rendre compte des besoins et des lacunes des services pour guider
les investissements.

•
		

Renforcer le pouvoir du gouvernement avec des données en temps réel sur les
besoins émergents et les obstacles aux services.

Nos priorités stratégiques 2020-2021
Le 211 Ontario a identifié les priorités stratégiques essentielles suivantes pour la période de planification
2020-2021 pour faire avancer son mandat et sa valeur auprès des groupes d’intervenants :
Accroitre et élargir les
canaux numériques
pour augmenter notre
portée et le nombre
de personnes que
nous servons.
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Améliorer
la qualité et
l’interopérabilité
des données sur
les ressources.

Améliorer le
partage des
connaissances pour
l’impact individuel
et la planification
du système.

Offrir une
expérience
uniforme de la
marque.

Optimiser
le modèle
du système
opérationnel
du 211
Ontario.

Merci à tous les bailleurs de fonds et les partenaires
de leur engagement continu à servir le
bienêtre des résidents de l’Ontario.

Pour de plus amples informations :
Appelez le
2-1-1

Clavardez sur le site
211ontario.ca

Contactez Karen Milligan
Directrice générale, Services Ontario 211
kmilligan@211ontario.ca

