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En 1952, nous avons ouvert nos portes en tant que Community Information Centre
of Metropolitan Toronto, un programme du Conseil de planification sociale de
Toronto. Nous avons commencé à publier ce qui s'appelait à l'époque Directory of
Welfare Resources in Greater Toronto, rebaptisé plus tard le Blue Book. 65 ans plus
tard ...
Le Blue Book est désormais un système électronique complexe de données et de
renseignements qui permet de naviguer le secteur des services à la personne plus
facilement.

En 2016/2017, Findhelp/211 Central a mis l'accent sur plusieurs initiatives nouvelles
qui amélioreront l'accès aux services :
Les services de Clavardage/Messagerie texte, en réponse aux nouvelles
méthodes de communication
Le Community Asset Portal, qui permet aux services de police de Toronto
d'accéder à des renseignements sur les ressources communautaires et de
communiquer avec notre équipe de conseillers d'un simple clic.
La Ligne d’avis juridiques indépendants, qui améliorent l'accès des
victimes de violence aux services de soutien, en collaboration avec le
ministère du Procureur général
La Ligne d'aide pour victimes de la traite de personnes, qui fournira des
renseignements et du soutien pour lutter contre la traite de personnes au
niveau régional, en collaboration avec le Toronto Anti-Human Trafficking
Service Network, la Ville de Toronto et d'autres partenaires
Le développement du Système 211, qui fait évoluer le système et les
normes 211 en Ontario et au Canada, avec nos nombreux partenaires 211,
Centraide et autres.

Merci de nous aider à créer des liens et des solutions
pour renforcer les communautés
VALEURS : SERVICE • RESPONSABLE • PARTENARIAT • DIVERSITÉ

apport à la Communauté

C'est par la modernisation, la collaboration et l'innovation que nous avons évolué et
fait avancer notre vision : Personnes connectées. Communautés renforcées.
Notre approche systémique, nos méthodes de prise de décisions fondées sur les
preuves, de solides partenariats et de nouvelles solutions nous permettent d'élargir
notre impact, de créer des liens et de renforcer d'avantages de communautés.

Envisager l'avenir pour notre 65e Anniversaire

f

Central Region

Depuis 65 ans, Findhelp/211 Centre se
transforme et s'adapte à des besoins
communautaires en constante évolution
Notre 65e anniversaire offre l'occasion d'une réflexion sur notre
impact et celui de nos partenaires à travers l'Ontario et

l'Amérique du Nord. Ensemble, nous nous tournons vers l'avenir,
les méthodes d'informations et nouvelles technologies d'un

monde en mutation rapide. Nous sommes convaincus que notre
engagement inébranlable en faveur du changement et de la
transformation nous positionne idéalement pour évoluer,

répondre aux besoins et, surtout, créer l'impact, constamment.

Joyeux 65e anniversaire de la part de
Findhelp/211 Centre !

GRATUIT | CONFIDENTIEL | BILINGUE | RÉPONSE EN DIRECT | 24/7 | PLUS DE 150 LANGUES

FORMATION ET LIAISON COMMUNAUTAIRE

774
participants

43

ateliers

TOUCHER DES VIES : UN APPEL, UN CLIC,
UN TEXTE, UN DIALOGUE
Chaque jour à chaque heure, des personnes recherchent les
services dont elles ont besoin pour bâtir et maintenir des vies
saines. Nous savons que pour les plus vulnérables, cela peut
sembler insurmontable.

80 144
UTILISATEURS

Lignes spécialisées et partenariats de service

135
visites

d’approche

informées

BASES DE DONNÉES
DE RESSOURCES 211
CENTRE ET SPÉCIALISÉES

Services de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle - Région de Toronto

Allo J’écoute - Ligne d’assistance pour les étudiants des collèges et universités

1-844-309-1025 Ligne Stop aux abus du ministère des Services sociaux et communautaires
1-888-579-2888 Ligne d’aide aux victimes du ministère du Procureur général
1-866-887-0015 Ligne de soutien pour survivants masculins d’abus sexuel du ministère du Procureur général
Programme pilote de prestation d’avis juridiques indépendants aux
survivantes et survivants d’agression sexuelle

NOUVEAUX
ORGANISMES

PROGRAMMES
SERVICES

LANGUES LES PLUS PARLÉES PAR NOS APPELANTS : ANGLAIS | ESPAGNOL
MODIFICATIONS
HEBDOMADAIRES

ORGANISMES

Ils étaient arrivés trois jours plus tôt et payaient
pour séjourner à l'hôtel, mais n'avaient bientôt plus
d'argent.

APPELS D'INTERVENTION ET DE SUIVI

PLUS DE 500 000 RÉFÉRENCES

E

E

CONNEXIONS COMMUNAUTAIRES
5 BESOINS PRIORITAIRES

EN LIGNE

JUSTICE,

CONSOMMATEURS
ET SÉCURITÉ DU
PUBLIC

SOINS DE
SANTÉ

LOGEMENT

ALIMENTATION
ET REPAS

REVENU ET
AIDE FINANCIÈRE

LOGEMENT

EMPLOI

SANTÉ MENTALE
ET DÉPENDANCES

5 RECHERCHES POPULAIRES

etablissement.org

PROGRAMMES
COMMUNAUTAIRES

ENFANCE ET
FAMILLE

PLUS D'UN MILLION DE VISITEURS EN LIGNE

SAVIEZ-VOUS...

Il existe 16 prestataires du service 211 à
travers le Canada qui travaillent
ensemble pour garantir que toutes les
Canadiennes et tous les Canadiens ont
accès aux services 211, d’un océan à
l’autre.

« J'apprécie beaucoup de pouvoir appeler le
211 à tout moment, même à 3 heures du
matin. »
Appelant
Bailleurs de fonds :

15%

SATISFACTION DES APPELANTS

%
RAPPELLERONT
DE NOUVEAU

96 %

SONT
SATISFAITS

%
ONT OBTENU
DES RÉFÉRENCES

211 lui a proposé trois références d'abri d'urgence
pour réfugiés qui tous fonctionnaient 24 heures sur
24. L'appelant a accepté de recevoir un appel de
suivi le lendemain.
Lorsque le conseiller 211 l'a rappelé le jour suivant,
la famille était établie dans un refuge de la région
de York où elle pouvait rester une semaine. Le père
avait des rendez-vous prévus le lundi suivant,
notamment avec Ontario au travail, et il avait
trouvé un appartement que la famille serait en
mesure de se procurer, une fois les démarches
d'Ontario au travail entreprises. Il obtenait de l'aide
auprès des travailleurs du refuge et il était
reconnaissant que les agences viennent le
rencontrer au refuge plutôt que devoir se rendre à
leurs bureaux éloignés.
Il a dit que sa famille avait apprécié l'aide fournie
par 211. Il avait contacté de nombreux organismes
qui l'avaient refusé, mais 211 avait pris le temps de
l'écouter, lui permettant d'évacuer son stress. On
lui rappela qu'il pouvait appeler 211 de nouveau, en
tout temps.

%
ONT TROUVÉ
LE CONSEILLER RESPECTEUX

« J'ai appelé le 211 parce que j'avais besoin d'information sur le Bureau du Tuteur et curateur
public, et le conseiller m'a tout expliqué de manière très claire. »
Appelante

40%

Findhelp/211 Centre et ses partenaires sont souvent en
contact avec des réfugiés à des moments clé de leur
vie. Nous aidons à répondre aux besoins urgents et à
guider les démarches, pour faciliter la transition des
nouvelles familles au Canada.

Le père d'une famille de réfugiés du
Guatemala a appelé le 211. Il cherchait un
refuge pour lui, sa femme et leurs deux
jeunes fils.

Accès central au système de gestion du sevrage

5personnes
326

L’HISTOIRE D’UN APPELANT

13%

« La conseillère I&R était fantastique. Elle m'a expliqué
clairement et calmement comment l'accès aux
services de sevrage fonctionnait, elle m'a beaucoup
rassuré, soutenu et a répondu à toutes mes
inquiétudes. Service excellent ! »
Appelant

16%

Entreprises
sociales

11%

3%
Autre

2%

