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Le 211, une valeur ajoutée pour notre communauté 

Le 211 est en activité depuis maintenant 6 ans et le bilan que l’on en dresse est totalement 

positif. Bien plus qu’un centre d’appel et un site Internet, le 211 est LA référence pour tout ce 

qui concerne les organismes communautaires. C’est tout simplement devenu un outil 

indispensable, autant pour les intervenants du milieu que pour la population, et nous en 

sommes bien fiers! Que ce soit au bout du fil ou en ligne, le 211 facilite l’accès à l’information 

aux ressources du milieu.  

Notre service d’info-référence est de mieux en mieux ancré dans notre communauté; la 

progression de l’utilisation du site web est remarquable, elle dépasse largement nos attentes! 

L’engouement que suscite le site nous prouve encore une fois que le besoin de référence et 

d’information est bel et bien réel et que le 211 y répond de façon efficace. Le nombre d’appels 

a diminué légèrement dans la dernière année, mais c’est tout le contraire qui s’est produit 

pour ce qui est de l’outil de recherche en ligne! Il va sans dire que la facilité d’utilisation du 
site Internet y est pour quelque chose. En plus d’être simple à utiliser, il est accessible 24 h 

sur 24, et ce, 7 jours sur 7. Vous verrez, les statistiques que vous pourrez consulter en page 6, 

sont probantes.  

Un changement majeur a eu lieu cette année au niveau du site Internet : il a été revampé 

et les commentaires reçus de la part d’utilisateurs sont élogieux. La page d’accueil est moins 

chargée, plus conviviale, plus intuitive et donc encore plus facile d’utilisation. Le gros 

« plus » ? L’ajout de pictogrammes qui mènent à des sous-sections qui conduisent 

directement aux dossiers des organismes qui offrent ledit service. Encore plus simple que la 

recherche par mot-clé, cette nouveauté permet de trouver rapidement qui répondra au 

besoin de l’utilisateur. Il peut être ardu de trouver une ressource lorsqu’on vit une situation 

chargée en émotion, par exemple lorsqu’on perd un être cher. Dans ce cas-ci, on cliquerait sur 

le pictogramme « Entraide et soutien » qui nous propose ensuite « Deuil ». On obtient 8 

résultats de ressources qui offrent du soutien en situation de deuil.  

Si encore trop peu de gens le connaissent, ce n’est pas parce que les efforts au niveau de la 
promotion se sont estompés : présentation du service, distribution d’outils promotionnels, 

parutions dans les bulletins municipaux, affiche géante au Centre Sportif Léonard-Grondin, 

mais avec peu de moyens, ça demeure un défi. Bien sûr, quelques publicités ont aussi été 

publiées dans les journaux locaux tout au long de l’année. Nous avons continué d’utiliser les 

réseaux sociaux qui sont une belle option de joindre énormément de gens. Vu la popularité 

de Facebook, nous croyons que cette avenue serait peut-être à envisager pour les prochaines 

années! 

Dans la dernière année, le 211 a « fait des petits ». Les régions de Laval, de Montréal (en ligne 

seulement) et la MRC de l’Assomption ont décidé d’offrir le 211 à leur communauté. Et le 

moins que l’on puisse dire c’est que les retombées sont plus que positives. Plus il y aura de 

211 à travers le Québec, plus de gens connaîtront son existence. Bref, un service en pleine 

expansion! Finalement, nous tenons à remercier chaleureusement la MRC de La Haute-

Yamaska qui nous accompagne et nous soutient dans la poursuite de cette belle aventure 

qu’est le 211!   
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ACTIVITÉS DE PROMOTION 
 

 
 

 
  

Avril 2016  Parution dans le journal Habitez la nature de Roxton Pond 
 Parution dans le cahier spécial de la Semaine de l’action bénévole 
 Parution dans le journal du CABG Le Murmure 

Juin 2016  Parution dans le journal Habitez la nature de Roxton Pond 
 Parution dans le journal Notre Actualité de Sainte-Cécile-de-

Milton 

Août 2016  Parution dans le Granby vous informe (GVI) 
 Parution dans le journal Habitez la nature de Roxton Pond 
 Parution dans le journal Notre Actualité de Sainte-Cécile-de-

Milton 
 Publicité dans le cahier de la rentrée de La Voix de l’Est 

Septembre 2016  Parution dans le journal du CABG Le Murmure 
 Parution dans le journal Notre Actualité de Sainte-Cécile-de-

Milton 
 Publicité sur un panneau au Centre sportif Léonard-Grondin pour 

la saison 2016-2017 
 Publicité dans le cahier Boomers de La Voix de l’Est 

Octobre 2016  Parution dans le journal Notre Actualité de Sainte-Cécile-de-
Milton 

Novembre 2016  Parution dans le journal Habitez la nature de Roxton Pond 
 Parution dans le cahier spécial 50e du CABG 

Décembre 2016  Parution dans le Granby vous informe (GVI) 
 Parution dans le journal du CABG Le Murmure 

Février 2017  Publicité dans Le Plus pour la Journée 211 

Mars 2017  Parution dans le Granby vous informe (GVI) 
 Parution de trois publicités dans le Bottin Excel et une mention à 

la page 72 et à la page 155 
 Publicité dans le cahier Profitez de la vie dans La Voix de l’Est et 

dans Le Plus 
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TABLEAUX DES STATISTIQUES 

 

Statistiques des appels 2016-2017 

Appels répondus 562 

Référence 279 

Information 276 

2e appel/même demande 7 

Clavardage 8 

  

Profils des appelants 2016-2017 

Provenance N=554 

Granby 535 

Roxton Pond 7 

Saint-Alphonse-de-Granby 0 

Saint-Joachim-de-Shefford 1 

Sainte-Cécile-de-Milton 1 

Shefford 3 

Warden 0 

Waterloo 1 

Autres (Cowansville, St-Césaire, Farnham) 6 

Âge N=552 

18-34 45 (8 %) 

35-49 75 (14 %) 

50-64 171 (31 %) 

65 et + 170 (31 %) 

Ne veut pas mentionner 91 (16 %) 

Sexe N=555 

Hommes 123 

Femmes 

Ne veut pas mentionner 

429 

3 

Les 50 ans et 
plus 

représentent 
62 % des 

appelants. 
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THÈMES LES PLUS DEMANDÉS 

Raisons de l’appel (obtenues par le système de 
suivi des appelants) 

Nombre d’appels recensés 
N=562* 

Services gouvernementaux   

-          Hôpital/CLSC/811 72 

-          Municipalité 31 

-          Gouvernement provincial  19 

-          Gouvernement fédéral 18 

-          Policiers/pompiers 6 

-          411 30 

Besoins de base  

-          Aide matérielle 61 

-          Hébergement 34 

-          Alimentation 33 

-          Logement 17 

Entraide et soutien 95 

Sports/Loisirs/Culture 59 

Groupes de défense des droits 36 

Services juridiques 29 

Transport 29 

Services à domicile 28 

Santé 24 

Santé mentale 23 

Santé physique 22 

Info 211 13 

Emploi 12 

Dépendances 10 

Communautés culturelles 9 

 * Un appel peut générer plus d’une référence ou d’une information. 
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SITE INTERNET 
 

En 2016-2017, ce sont 119 684 dossiers qui ont été consultés par la communauté. C’est une 

hausse considérable de 17 % par rapport à 2015-2016. Et le nombre d’utilisateurs est toujours 

en augmentation lui aussi, pour notre plus grande fierté! Ce sont, en moyenne, 3 851 

personnes par mois qui se fient au 211 pour trouver la ressource dont ils ont besoin, ce qui 

représente une augmentation de 12,3 %. 

* Une même adresse IP peut revenir chaque mois et peut être utilisée par plus d’une personne. 
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DOSSIERS CONSULTÉS

Dossiers consultés

Site internet 
  2014-

2015 
2015-
2016 

2016-
2017 

Nombre de dossiers en français (fiches) 321 322 323 

Nombre de dossiers en français consultés par le public 84 198 102 139 119 684 

Nombre moyen de consultations mensuelles 7 100 8 512 9 974 

Nombre moyen d’utilisateurs mensuels (adresses IP 
uniques*) 

3 626 3 429 3 851 
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PARUTIONS 

 
GVI, août 2016, page 20 

GVI, décembre 2016, page 25 
GVI, mars 2017, page 22 

 

 
Habitez la nature, avril-mai 2016, page 20 

 

 
Le Plus, 8 février 2017 
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Habitez la nature, juin-juillet 2016, page 16 

Habitez la nature, août-septembre 2016, page 16 
Habitez la nature, novembre-décembre 2016, page 19 

Habitez la nature, février-mars 2017, page 16 
 

 
 

 
 
 
 

 
                   Notre Actualité, juin 2016, page 10 

 
 

                                 
                                                                                                                           Notre Actualité, août 2016, page 5 

                                                                                                                        Notre Actualité, septembre 2016, page 6 
Notre Actualité, octobre 2016, page 9 

 
 

 


