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DIRIGER EN PÉRIODE DE PERTURBATIONS | UN MESSAGE DE 
NOTRE DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Nous avons connu un début d’exercice 2020-2021 comme nul autre dans toute 
l’histoire du service 211 Ontario. L’état de pandémie a été décrété; la province s’est 
alors confinée. Et ce confinement a laissé un grand nombre de personnes dans le 
besoin. Les gens ont perdu leur source de revenus, les aînés et les personnes à la 
santé fragile ont été contraints de s’isoler et l’information changeait tous les jours. 
Les besoins ont immédiatement augmenté dans le secteur des services sociaux en 
raison des exigences sanitaires strictes auxquelles les organismes ont été soumis et 
cette situation a complexifié davantage la prestation de programmes et de services. 

Comme dans bien d’autres crises passées, le rôle que le service 211 Ontario joue 
en tant que porte d’entrée aux services et programmes communautaires est devenu de plus en plus 
évident et important. Le service 211 est devenu un outil de dépannage pour les gens, les services et les 
systèmes submergés par l’immensité du défi. 

Le volume des appels a explosé sur-le-champ tout en demeurant élevé pendant tout l’exercice. 

Je suis incroyablement fière de l’efficacité avec laquelle notre équipe a réussi à répondre à la crise. Dans 
l’immédiat, nous savions que nous devions nous concentrer sur ce qui suit : 

La COVID-19 a eu des conséquences pénibles sur nos vies. D’ailleurs, ses effets se feront sentir pendant 
encore plusieurs années. Heureusement, la pandémie a aussi eu du bon en accélérant l’innovation et 
la collaboration au sein du système du service 211 Ontario et auprès de nos organismes partenaires. 
Les travailleurs de première ligne, les intervenants d’urgence, les gouvernements et les membres des 
collectivités ont répondu à l’appel en brisant les silos et en collaborant de façon inédite pour assurer la 
sécurité et le bien-être des personnes les plus vulnérables.

Je suis convaincue que cette expérience collective a rendu notre système 211 et nos collectivités plus 
résilientes, souples et aptes à faire face à des crises éventuelles.

Karen Milligan
Directrice générale
Ontario 211 Services
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RÉSULTATS | EN CHIFFRES 

2

314 518
RÉSIDENTS ONT FAIT 

APPEL AU 211

1 181 589
SÉANCES 

WEB

3,166,761
PUBLICATIONS SUR LES 

MÉDIAS SOCIAUX

RÉSULTATS | PERSONNES À L’ORIGINE DES APPELS

57 %
FEMMES  

30 %
HOMMES

66 % 
ADULTE

17 %
PERSONNES 
ÂGÉES  

57 % Femmes 

30 % Hommes 

13 % Autre/Personne 
non-identifiée 

66 % Adultes

17 % Personnes Âgées  

.5 % Jeunes 

16.5 % Autre/Personne 
non-identifiée
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HISTOIRE D’UNE APPELANTE 

Une jeune femme a téléphoné au 211 après avoir perdu 
son emploi en raison de la pandémie. Elle craignait de 
ne pas être en mesure de subvenir à ses besoins sans 
revenu. Elle était presque en pleurs. Elle avait entendu 
aux nouvelles que le gouvernement allait offrir de l’aide, 
mais ignorait comment y avoir accès. Au téléphone, le 
spécialiste 211 et la jeune femme ont consulté ensemble 
le site Web sur la prestation canadienne d’urgence. Le 
spécialiste 211 a parcouru avec elle la liste des critères 
d’admissibilité et lui a expliqué les étapes à suivre pour 
présenter une demande.

RÉSULTATS | SERVICES

des personnes sondées ont 
suivi certaines ou l’ensemble 

des recommandations 
formulées

86 %
des personnes 

sondées se sentent 
mieux préparées à 
gérer leurs besoins

81 %
des personnes sondées 
ont l’impression que les 

programmes et services d’aide 
ont contribué à leur santé

71 %
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RÉSULTATS | SATISFACTION DU SERVICE 

des personnes sondées 
téléphoneraient de 

nouveau au 211

95%
des personnes sondées se 
disent très satisfaites des 
services offerts par le 211

94%

HISTOIRE D’UNE APPELANTE

La jeune fille d’une appelante se réveille mal en point; 
elle tousse et a mal à la gorge. Le conjoint de la femme 
travaille en dehors de la ville et revient tout juste de 
voyage. Inquiète qu’il puisse s’agir de la COVID-19, la 
femme téléphone au bureau de santé, qui demande à 
toute la famille de s’isoler et de surveiller les symptômes. 
Même si la famille bénéficie de l’aide sociale, elle ne 
recevra pas sa prochaine allocation avant la semaine 
suivante. Comme elle n’a pas le droit de se rendre à la 
banque alimentaire, la femme commence à paniquer, 
puis compose le 211 pour obtenir de l’aide.

Après avoir expliqué sa situation, le navigateur 
communautaire la met en contact avec le programme 
de distribution alimentaire de la RFDA dans le cadre 
du programme de suivi et de défense interne amélioré 
de 211 qui a été mis en place pendant la pandémie de 
COVID-19. Quelques heures après l’appel de la femme au 
211, un panier de nourriture était livré à sa porte.
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HISTOIRE D’UNE APPELANTE

Une résidente dans le besoin de Leamington était à la recherche d’un 
service de livraison de nourriture, mais n’avait pas les moyens financiers 
de faire l’épicerie, ni de transport. Elle a d’abord essayé de joindre des 
banques alimentaires par elle-même, mais aucune n’offrait de service de 
livraison. C’est ce qui l’a amenée à composer le 211 pour obtenir de l’aide. 
L’agent lui a donné le numéro de téléphone du Unemployed Help Centre 
(UHC) et a offert de la rappeler pour voir si sa recommandation avait porté 
fruit. Pendant l’appel de suivi, la femme a remercié l’agent du 211 de sa 
recommandation au UHC, qui a pu répondre à ses besoins en l’inscrivant à 
un service de livraison de panier alimentaire.

PLUS FORTS ENSEMBLE  | PARTENARIATS

L’exercice 2020-2021 a été marqué par la création rapide de nouveaux partenariats à l’échelle de la 
province. Dans certains cas, la pandémie a motivé la mise en place de partenariats qui étaient en 
négociation depuis des années. À l’échelle de la province, des fournisseurs de services régionaux 
se sont joints à des dirigeants aux tables d’intervention communautaire pour désigner les besoins 
les plus urgents et la meilleure façon de servir les populations les plus vulnérables. Grâce à ces 
partenariats essentiels, les résidents de l’Ontario ont pu avoir accès rapidement à des services. 
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18

De la santé mentale

Des nouveaux 
arrivants

De la gestion 
des urgences

Du logement

22

14

48

12

Des services juridiques
et de sécurité publique

Communautaire

De la sécurité
alimentaire

Des personnes âgées

Total des 
partenariats actifs



Ontario 211 Services  |  Bilan de L’année 2020-2021 6

FAITS SAILLANTS SUR NOS PARTENARIATS

Ontario Psychological Association  

Le 211 Ontario et l’Ontario Psychological Association ont élargi leur 
partenariat, qui avait d’abord vu le jour dans la région de Toronto, de sorte 
que les travailleurs de première ligne aient accès à des soins essentiels 
en santé mentale. Ce partenariat a permis aux travailleurs de première 
ligne n’ayant pas d’assurance maladie complémentaire d’avoir accès à 
des services psychologiques sans frais durant la pandémie de COVID-19. 
Le programme Disaster Response Network de l’OPA a pu offrir jusqu’à six 
séances de traitement sans frais en santé mentale avec un psychologue 
aux travailleurs de première ligne, tous secteurs confondus, ainsi qu’à leurs 
personnes à charge, qui pourraient avoir développé des troubles de santé 
mentale et qui ont une assurance maladie complémentaire limitée, voire 
aucune assurance. Le service 211 a été le point d’entrée pour ce programme. 

LYFT 

Lyft s’est associée à 211 Ontario pour élargir son programme d’accès 
à l’emploi en permettant aux personnes à la recherche d’un emploi 
d’avoir recours aux services d’une entreprise de covoiturage pour se 
rendre à leurs entrevues dans les collectivités. Les personnes souhaitant 
utiliser ce programme étaient invitées à composer le 211. « Nous savons 
qu’un transport fiable pour se rendre à une entrevue d’embauche ou 
au travail pendant les premières semaines peut faire toute la différence 
entre le maintien d’un emploi à long terme gratifiant et des occasions 
perdues pour les personnes sans emploi ou sous-employées », explique 
Hannah Parish, directrice générale de Lyft Ontario. Ce petit coup de 
pouce supplémentaire permet de réduire les obstacles à l’embauche 
et au recyclage pour les personnes dans la province qui ont perdu leur 
emploi à la suite de la pandémie.

Association ontarienne de soutien communautaire

Au début de la pandémie, le gouvernement de l’Ontario et l’Association 
ontarienne de soutien communautaire ont collaboré afin de mettre en place 
un programme visant à étendre les services existants de popote roulante 
aux aînés à faible revenu et aux personnes handicapées ou aux prises avec 
un trouble de santé chronique dans la province. Ce programme a aussi 
permis d’accroître la capacité des organismes communautaires et d’autres 
organismes à distribuer des médicaments et d’autres produits essentiels.  On 
a demandé au 211 de servir de point d’entrée pour ce service, compte tenu de 
la capacité des navigateurs à répondre aux appels en plus de 150 langues et 
à offrir un service téléphonique aux personnes sans accès à Internet ou avec 
une compréhension limitée de cette technologie. Lorsque la campagne de 
vaccination a débuté, le partenariat a une fois de plus été élargi pour inclure 
un service de transport aux cliniques de vaccination.  
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La ligne d’aide du 211 a permis de relâcher la 
pression sur les lignes téléphoniques de la 
circonscription sanitaire du comté 

Depuis le début de la pandémie, les directives de santé publique et 
l’information sur la COVID-19 sont en constante évolution. Le 211 a 
collaboré avec les bureaux de santé publique locaux pour faire face à 
la crise dans la collectivité. Par exemple, pour permettre au personnel 
de la santé publique de se concentrer sur les questions en lien avec 
la santé, le service 211 du comté de London-Middlesex a été désigné 
en mars dernier pour répondre aux questions d’ordre général sur 
la COVID-19. À Windsor-Essex, une région durement touchée par la 
pandémie, le bureau de santé débordait d’appels portant sur des 
questions d’ordre général. C’est avec joie que les agents du 211 ont 
aidé la circonscription sanitaire du comté de Windsor-Essex (WECHU) 
à répondre à plus de 500 messages accumulés sur la boîte vocale et 
accepté le rôle de ressource locale pour les questions d’ordre général. 
La WECHU a mis à jour ses systèmes téléphoniques pour réacheminer 
ces questions directement à l’équipe du 211. Les navigateurs du 211 ont 
répondu à des centaines d’appels chaque semaine pour que la WECHU 
puisse répondre aux questions prioritaires sur la santé.

Porte d’entrée de Toronto pour le soutien en 
santé mentale

Lorsque la Ville de Toronto a lancé sa nouvelle stratégie en santé 
mentale pour aider les personnes les plus touchées par la COVID-19, 
on a fait appel au 211 pour devenir la porte d’entrée pour les principaux 
fournisseurs de services en santé mentale. Ainsi, les résidents ont pu 
profiter d’un accès amélioré à des services et à du soutien en santé 
mentale dans la ville. Cette entente et les nombreuses mentions de la 
ligne d’aide du 211 par le maire, John Tory, pendant des entrevues et 
des conférences de presse ont permis d’accroître la visibilité du service 
211 à Toronto.

Accès à la nourriture à Thunder Bay 

En raison de préoccupations liées à la COVID-19, toutes les banques 
alimentaires de la Regional Food Distribution Association ont été 
centralisées avec le soutien de l’Armée du Salut. Le service 211 a 
joué un rôle déterminant dans la réussite de cette initiative. Le 211 a 
enregistré plus de 1 500 appels, et 450 paniers alimentaires ont été 
livrés aux aînés en confinement. C’est sans compter que les navigateurs 
communautaires du 211 ont réussi à recommander d’autres services, 
lorsque nécessaire, en tenant compte de l’évaluation des besoins des 
personnes et familles en crise. 
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Insécurité alimentaire dans le comté de 
Windsor-Essex en raison de la COVID-19 – 
Intervention d’urgence

Après le début de la pandémie de COVID-19 en mars, de nombreuses 
banques alimentaires du comté de Windsor-Essex ont fermé leurs 
portes, tandis que d’autres ont connu des pénuries d’aliments. Dans 
un contexte de hausse des besoins en aide alimentaire, les banques 
alimentaires ont dû s’adapter à de nouveaux modèles de prestation 
de services. En réponse à cette situation d’urgence, Centraide Windsor-
Essex a mené un groupe d’intervention en sécurité alimentaire dans 
le cadre de la coalition de Windsor-Essex pour des soins en lien avec 
la COVID-19. Parmi les résultats stratégiques, notons la création d’une 
ligne d’urgence pour les besoins alimentaires de courte durée, qui a 
permis aux demandeurs de s’inscrire afin de bénéficier de nouveaux 
services comme des carrefours alimentaires centralisés avec service à 
l’auto, des paniers alimentaires, des services de livraison de repas et 
d’épicerie et la distribution de carte-cadeaux.  

Pendant sa phase initiale, le savoir-faire du 211 a permis de mettre en 
place des processus de flux des appels et des scripts pour cette ligne 
d’urgence temporaire. Au début de juin, la deuxième phase de la 
stratégie a été mise en œuvre, et les services de la ligne d’urgence pour 
les besoins alimentaires ont été réintégrés au 211. De mars à août, ce 
sont plus de 5 200 demandes qui ont été reçues en lien avec la sécurité 
alimentaire à Windsor-Essex, et des milliers d’adultes et d’enfants qui 
ont profité de l’aide alimentaire dont ils avaient grandement besoin.
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Aider les aînés à obtenir de l’aide dans la région 
de Niagara

Le 211 s’est associé à Centraide Niagara, à la région de Niagara et aux 
services de soutien communautaires de Niagara pour aider les aînés de 
la région à avoir accès à des renseignements sur les ressources et services 
à leur disposition. Le partenariat a été annoncé dans un communiqué de 
presse, et des affiches invitant les gens à joindre le 211 ont été transmises 
par courriel et publiées sur le site Web de chacun de nos partenaires.
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Fonds d’urgence de Centraide Simcoe Muskoka

Les besoins criants en lien avec la pandémie ont amené Centraide 
Simcoe Muskoka à créer un fonds d’urgence sous la forme de 
subventions uniques pour financer des besoins de base comme 
l’épicerie, l’habillement, le transport, la santé et le bien-être. Un modèle 
de leadership collaboratif a permis de déterminer la façon dont les 
demandes seraient triées, de même que les indicateurs du programme 
à utiliser aux fins de suivi et de rapport, ainsi que le point d’accès aux 
fonds pour les clients. Le 211 s’est occupé des évaluations, du tri et de 
la réception des demandes et a créé et géré des outils de suivi et de 
production de rapports en ligne pour que le groupe puisse surveiller le 
projet en temps réel.

Centre virtuel d’évaluation et de triage du 
comté de Renfrew

Alors que le comté de Renfrew faisait face à la réalité de la pandémie, 
des plans ont rapidement été définis pour solidifier l’accès de tous les 
résidents aux soins primaires, tout en offrant un système virtuel pour 
protéger les ressources du 911 et les services d’urgence. Avec l’aide du 
système téléphonique établi du 211, le centre virtuel d’évaluation et de 
triage du comté de Renfrew a vu le jour des suites de la collaboration 
entre les équipes de soins primaires, les services paramédicaux, les 
hôpitaux et le bureau de santé du district du comté de Renfrew. Ce 
partenariat a permis à ce centre virtuel de continuer à offrir les bons 
soins au moment opportun tout en évitant le recours inutile aux 
ressources du 911 et des services d’urgence. Pendant la pandémie, le 
211 continue de faire le pont entre les résidents du comté de Renfrew 
et d’autres services sociaux essentiels, dont les ressources d’accès à 
la nourriture, le soutien en santé mentale et les programmes d’aide 
financière.

#HowsMyFlattening

Un groupe de médecins spécialisés, d’étudiants en médecine, 
de chercheurs en informatique de la santé, de concepteurs 
et d’épidémiologistes ont rassemblé leurs efforts pour lutter 
contre la propagation de la COVID-19 à l’aide de l’information. 
#HowsMyFlattening met en relation des experts et présente des 
données de façon facile à comprendre et exploitable pour aider les 
décideurs à agir efficacement alors que les preuves s’accumulent et 
que le temps passe. Avec le site Web, le groupe établit les données 
disponibles les plus utiles et les conserve dans un endroit unique. 
Un groupe de plus de 150 experts travaille ensemble et analyse la 
propagation du virus. Un des ensembles de données que le groupe 
observe est le tableau de bord public du 211 Ontario.
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UN MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

En tant que présidente du conseil d’administration du Ontario 211 
Services, je suis extrêmement fière de tout ce que le service 211 a pu 
accomplir pendant cette année de grandes perturbations. La COVID-19 a 
mis en lumière le rôle essentiel que joue le 211, en situation de crise, mais 
aussi au quotidien. Alors que bien d’autres services étaient contraints de 
fermer leurs portes, le personnel du 211 a répondu à l’appel pour appuyer 
les collectivités et répondre aux besoins des résidents.

La COVID-19 a obligé chacun d’entre nous à se réinventer pour faire les 
choses autrement. Partout dans la province, nous avons travaillé avec des 

partenaires et des intervenants pour atténuer les véritables risques sanitaires et socio-économiques 
auxquels les Ontariens et les Ontariennes étaient exposés, en particulier les populations vulnérables 
qui ont été le plus durement touchées par la pandémie. 

Même si les nouveaux services numériques sont devenus la norme – surtout pendant le confinement 
– certaines personnes ont difficilement accès à des services en ligne et, sans soutien, demeurent à 
risque. 

Nous remercions nos partenaires financiers pour leur soutien dans ces moments difficiles. Merci au 
ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, à Centraide Canada, 
au gouvernement fédéral, aux municipalités, de même qu’aux bureaux locaux de Centraide d’avoir 
reconnu l’urgence d’ajouter des capacités, de se réinventer et de faire preuve de souplesse pour 
répondre à la demande de services croissante. 

Le service 211 en Ontario s’engage à faire le nécessaire pour solidifier son offre de services et s’assurer 
que les Ontariens et les Ontariennes ont accès au soutien dont ils ont besoin au moment opportun. 
Au cours de la prochaine année, nous continuerons d’améliorer et d’étendre nos réseaux en ligne, 
d’améliorer la qualité et l’uniformité des données sur nos ressources et d’optimiser notre modèle 
d’exploitation avec l’objectif de faire notre part pour habiliter les gens et favoriser le développement 
de collectivités bienveillantes et florissantes.

Barbara Kieley 
Présidente et présidente du conseil d’administration
211 Ontario
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DONNÉES FINANCIÈRES
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REVENU | 5 965 895 $

4 740 000 $ Ministre des Services à l’enfance 
et des Services sociaux et communautaires

669 807 $ Projets et services spécialisés

548 656 $ Bureaux de Centraide en Ontario

7 432 $ Autres

DÉPENSES | 5 959 857 $

145 730 $ Administration

4 525 649 $ Prestation de services

5 519 $ Gouvernance et développement de système

70 427 $ Marketing et communications

666 911 $ Services-conseils

501 165 $ Salaires et services de gestion

43 327 $ TVH non récupérable

1 129 $ Amortissement des immobilisations
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