
Avec le soutien généreux de 

LES SERVICES  
DU 211 EN ONTARIO 

Bilan de l’année 
2019-2020

Cela nous  
concerne tous. 



UN MESSAGE  
DE NOTRE DIRECTRICE GÉNÉRALE

RÉSULTATS | 2019 en chiffres

RÉSULTATS | Qui nous contacte ? 

Si je devais résumer  
l’exercice financier 2019-
2020 en quelques mots, ce 
serait simplement que cela 
nous concerne tous. 

RÉSIDENTS QUI ONT  
CONTACTÉ LE 211 

270 757

FEMME

60%

ADULTE

65%

HOMME

30%

PERSONNE ÂGÉE

11%

SÉANCES  
WEB 

1 318 826

IMPRESSIONS  
DES RÉSEAUX SOCIAUX  

1 811 223

Tous les jours, chaque jour, nos navigateurs communautaires ont été à l’écoute 
des besoins de nos résidents pour y répondre de la meilleure façon. Au 
téléphone ou en ligne, nous avons mis en relation des personnes dans le besoin 
avec les services et les programmes adéquats. Obtenir une aide appropriée fait 
une réelle différence dans la vie d’une personne. 

Bien sûr, lorsque la COVID-19 a frappé, l’importance des services du 211 est 
devenue encore plus évidente puisque c’est un service qui aide les gens à 
s’orienter dans un immense réseau d’informations et à trouver une réponse à 
leurs besoins. 

Il y a plus de soixante mille programmes et services dans toute la province et 
tous ont dû s’adapter quand la COVID-19 a frappé. L’équipe du 211 a travaillé 
d’arrache-pied pour garantir aux résidents de l’Ontario des informations 
précises sur les programmes et services disponibles, leurs horaires et la façon 
d’y accéder. 

La pandémie a aussi accéléré des projets qui étaient en préparation et a permis 
à des partenariats réellement innovateurs de voir le jour rapidement. 

Nous espérons en voir davantage au cours des années à venir. 

Karen Milligan
directrice générale des services du 211 de l’Ontario

Karen
60% 

30% 

10% 

Femme

Homme

Autre/Personne 
non-identifiée

65%

11%

24%

Adulte

Personne âgée

Autre/Personne 
non-identifiée
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L'aide, ça commence ici
POUR PLUS D’INFORMATIONS

www.211ontario.ca



RÉSULTATS | Résultats des services fournis  LES HISTOIRES VRAIES  
DE NOS APPELANTS

RÉSULTATS | Satisfaction à l’égard des services

des personnes 
interrogées ont suivi 
les recommandations 
fournies 

86%

des personnes interrogées 
disent qu’elles appelleront 
le 211 à nouveau 

95% 

des personnes interrogées  
ont affirmé être mieux préparées 
à répondre à leurs besoins après 
avoir contacté le 211 

83%

des personnes 
interrogées se disent 
très satisfaites du 211

93%

des personnes interrogées 
pensent qu’obtenir de l’aide 
d’un programme ou d’un 
service améliore leur santé 

67%

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS  
SUR LES RAISONS QUI POUSSENT 
LES GENS À CONTACTER LE 211 ?

Notre tableau de bord interactif en direct 
donne des informations démographiques 
simples et anonymes sur nos prises de 
contact ainsi que des rapports détaillés sur 
leurs besoins et sur les besoins auxquels 
aucune réponse n’a jusqu’à présent été 
apportée et que nous avons pu identifier.

Ces informations peuvent être groupées 
par région, ville, âge, sexe et langue.

UN POINT DE 
CONTACT EN TEMPS 
DE CRISE

Le 211 a continué de jouer un 
rôle important pour soutenir les 
intervenants d’urgence en Ontario.  
 
Lors des inondations qui ont dévasté 
Ottawa, Muskoka et Bracebridge, le 
211 a servi de canal d’informations 
pour les résidents et les a mis en 
relation avec les aides disponibles. 

METTRE DE LA NOURRITURE  
SUR LA TABLE

Une personne âgée appelle le 211 pour dire qu’elle a un 
besoin urgent de nourriture. Le navigateur communautaire 
lui pose des questions pour mieux comprendre sa situation 
et apprend qu’elle reçoit une pension de la Sécurité de 
la vieillesse (SV) et qu’elle est confinée chez elle pour des 
raisons médicales. La personne âgée affirme être capable 
de préparer ses repas si elle a des produits alimentaires. Elle 
indique aussi que le prochain versement de la SV est prévu 
dans plus d’une semaine et qu’elle n’a plus d’argent ni de 
nourriture. Elle se met ensuite à pleurer. 

Le navigateur communautaire lui parle des banques 
alimentaires mobiles. Comme la personne âgée est stressée, 
il appelle la banque alimentaire mobile lui-même et 
demande à ces employés de s’occuper de la personne âgée. 
Ceux-ci lui assurent que des produits alimentaires seront 
immédiatement livrés à la personne âgée. Le navigateur 
avertit ensuite la personne âgée et lui demande de le 
rappeler dès qu’elle aura besoin d’aide. 

« LES CHOSES S’AMÉLIORENT »

Un homme appelle le 211 et explique qu’il est sans domicile fixe 
depuis près d’un mois. Il a un chien qu’il ne voulait pas mettre 
au chenil parce que c’est son seul ami. Il recherche donc un 
centre d’accueil qui accepte les animaux de compagnie. Il reste 
actuellement dans un motel, mais n’a les moyens d’y rester que 
jusqu’à la fin de la semaine. 

Le navigateur communautaire contacte plusieurs agences 
situées près de l’endroit où se situe cet homme. Une des 
agences locales peut lui apporter son assistance.  

Créer des liens qui  
améliorent la vie des gens

Le navigateur reprend contact plus 
tard avec cet homme qui affirme être 
extrêmement satisfait du service 211 
et qui indique aussi que les choses 
s’améliorent pour lui. 
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https://www.211oncovid19.ca/fr/donnees-sur-les-besoins/


Nous avons poursuivi nos efforts 
en interne pour améliorer nos 
systèmes et nos procédures afin 
de mieux travailler ensemble et 
d’offrir le meilleur service dans 
toute la province. 

Nous avons continué à créer des nouveaux partenariats pour faciliter encore plus l’accès aux services locaux, 
régionaux ou nationaux qui améliorent le bien-être.

Nos partenaires et nous,  
nous nous sentons tous concernés  
pour améliorer le bien-être

Des services juridiques 
et de sécurité publique

Des personnes âgées

Communautaire

De la sécurité 
alimentaire

De la santé mentale

Des nouveaux  
arrivants

De la gestion  
des urgences

Du logement

De la santé 

De la jeunesse

De l’assistance financière  
et de l’aide au revenu

Total des  
partenariats actifs 131
Cliquez ici pour consulter la liste  
de tous les partenariats actifs.

65

MIEUX  
SERVIR LES 
ONTARIENS
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Nous continuerons à exploiter les données du 211
Plusieurs de nos partenariats incluent le partage des données du 
211. Dans certains cas, nos partenaires exploitent les données des 
utilisateurs du 211 pour une meilleure prise de décision et pour garantir 
que les programmes et les services soient disponibles à l’endroit et au 
moment où ils sont nécessaires. 

Dans d’autres cas, nos partenaires utilisent les données de 211,  
c’est-à-dire des informations sur le type de services qui existent et sur 
leur emplacement, pour orienter les utilisateurs vers l’aide dont ils ont 
besoin à travers des applications ou des portails spécialisés. 

L’organisme de soutien aux aidants naturels de l’Ontario 
(OSANO) existe pour venir en aide aux 3,3 millions d’aidants 
naturels de la province, des personnes ordinaires qui offrent 
un soutien physique et affectif à un membre de leur famille, 
un partenaire, un ami ou un voisin. Il soutient les aidants 
naturels en étant un point d’accès unique à l’information 
pour leur permettre de réussir dans leur rôle.

En coulisses, le 211 offre à l’OSANO un service téléphonique et 
de clavardage bilingue, confidentiel et spécialisé.

Le service téléphonique est disponible 24 heures sur 24 tous 
les jours de l’année. Le service de clavardage est disponible 
du lundi au vendredi de 7 heures à 19 heures. 

Le 211 collecte, supprime l’identification et offre aussi chaque 
mois à l’OSANO des données sur les utilisateurs.

Un partenariat novateur entre les services du 211 en Ontario et 
AMPLE LABS, un organisme à but non lucratif qui aide ceux qui 
font face à l’itinérance, a permis la création d’une application facile 
à utiliser qui s’appuie sur l’intelligence artificielle et qui s’appelle les 
agents conversationnels Chalmers (Chalmers Chatbot). 

Chalmers est conçu pour aider ceux qui font face à l’itinérance à 
trouver une assistance et subvenir à leurs besoins fondamentaux 
comme la nourriture, le refuge, les banques vestimentaires et 
les centres d’accueil. Les agents conversationnels utilisent le 
recueil de données du 211 sur l’emplacement des programmes 
et des services offerts à Toronto pour fournir aux utilisateurs des 
informations actualisées et la meilleure aide possible selon leur 
situation personnelle.

Cette application a reçu le prix d’innovateur du futur par la 
Fondation Change.

À cause des inquiétudes liées à la COVID-19, toutes les banques alimentaires sous l’égide de la Regional Food 
Distribution Association ont consolidé leurs services pour former une banque alimentaire centralisée grâce à l’aide de 
l’Armée du Salut. 

Le système du 211 a été déterminant pour assurer le succès de cette transition en tant que point central d’inscription. Le 
211 Nord a eu plus de 1500 appels et 450 paniers livrés aux domiciles de personnes âgées confinées. En plus, après que 
les individus et les familles en crise ont contacté le 211, les navigateurs communautaires ont pu les orienter vers d’autres 
services selon l’évaluation de leurs besoins. 

Exemples de partenariat 

211 ET L’ORGANISME DE SOUTIEN AUX 
AIDANTS NATURELS DE L’ONTARIO

Exemples de partenariat 

211 ET AMPLE LABS

Exemple de partenariat 

LE 211 ET LES BANQUES ALIMENTAIRES DE THUNDER BAY

LES PARTENAIRES QUI EXPLOITENT LES DONNÉES DE BASE DU 211

1 janvier
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L’EXERCICE
FINANCIER
2019-2020

L’EXERCICE
FINANCIER
2020-2021

1 janvier

500

600

700

800

900

N
O

M
B

R
E

 D
E

 D
E

M
A

N
D

E
S

 D
’IN

FO
R

M
A

TI
O

N
S

1000

1100

1200

 11 janvier 21 janvier 31 janvier 10 février 20 février  1 mars  11 mars 21 mars 31 mars 11 avril 21 avril 30 avril

FE
R

M
E

TU
R

E
 D

’É
C

O
LE

FE
R

M
E

TU
R

E
 D

E
S

 G
A

R
D

E
R

IE
S

, 
D

E
S

 B
IB

LI
O

TH
È

Q
U

E
S

, D
E

S
 B

A
R

S

L’EXERCICE
FINANCIER
2019-2020

L’EXERCICE
FINANCIER
2020-2021

Toute la province est concernée  
pour aider ceux affectés par la COVID-19

Entre le 16 et le 31 mars, le nombre total d’utilisateurs a augmenté de 50% par rapport aux semaines et aux mois qui ont 
précédé la pandémie. Le nombre d’appels est resté par la suite bien au-dessus de ceux du début de l’année.

À la mi-mars, la pandémie de COVID-19 a bouleversé nos vies et tout a changé presque immédiatement. 
Les améliorations du système en 2019 ont permis aux services du 211 en Ontario d’être prêts à agir en temps de crise et 
de gérer l’augmentation de la demande qui allait suivre. 
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UN MESSAGE  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
En tant que présidente du conseil d’administration des services du 211 en Ontario, je suis ravie de voir que l’impact des 
services du 211 est à présent mieux apprécié par les gouvernements, les organisations et les Ontariens. 

Bien sûr, nous sommes capables de faire notre travail uniquement grâce aux financements que nous recevons du 
Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires de l’Ontario, de Centraide, des municipalités 
ainsi que d’autres sources de financement de projet. Je suis fière de dire que la grande majorité de nos investissements 
est destinée à nos services de première ligne.

QUEL AVENIR POUR LE 211 EN ONTARIO ? Notre priorité sera d’améliorer nos services en explorant de nouvelles 
approches afin de faciliter l’accès aux services du 211 n’importe où et n’importe quand les Ontariens en ont besoin. 

Nous développerons nos services numériques et en ligne pour répondre aux attentes des Ontariens. Nous créerons de 
nouveaux partenariats pour que le 211 collabore avec des organisations axées sur la communauté dans toute la province. 
Nous continuerons aussi de travailler avec les gouvernements pour concevoir un meilleur système de services sociaux et 
communautaires qui réponde à l’évolution des besoins des Ontariens. 

Comme nous le savons tous, la COVID-19 continue d’affecter les Ontariens. Davantage de personnes auront besoin 
d’assistance pour mieux comprendre les services de soutien communautaires. Nous ferons en sorte que cette aide soit 
accessible dès que les utilisateurs contactent le 211. 

ÉTATS FINANCIERS DÉTAILLÉS DISPONIBLES SUR DEMANDE

Barbara Kieley
présidente du conseil d’administration des services du 211 de l’Ontario 
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REVENU | 5 088 158 $

DÉPENSES | 5 042 198 $

81.76% 

9.63% 

8.58% 

0.04% 

Ministère des Services à l’enfance et des Services  
sociaux et communautaires de l’Ontario

Projets et services spécialisés

Centraide en Ontario

Autre

75.46%

8.68%

9.35%

3.08%

2.18%

0.67%

0.54%

0.04%

Prestations de services

Consultation

Services de gestion et des salaires

Administration

Marketing et communications

TVH irrécouvrable

Dévéloppement de gouvernance et du système

Amortissement des immobilisations

Donner le pouvoir aux gens. Avoir 
des communautés solidaires et 
prospères. Telle est notre vision. 

Nous continuerons également de sensibiliser le public sur 
le 211 en renforçant le rôle essentiel que nous jouons dans 
l’amélioration du bien-être des résidents de l’Ontario. 

La COVID-19 a démontré que le changement est possible quand nous collaborons pour donner corps à une vision commune. 
Nous remercions nos partenaires de l’Ontario qui ne cessent de jouer un rôle essentiel dans le système du 211 et qui se 
sentent tous concernés. 
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L'aide, ça commence ici
POUR PLUS D’INFORMATIONS

www.211ontario.ca

https://211ontario.ca/fr/

