RAPPORT D’ACTIVITÉS

2011-2012
Service d’info-référence

1er ANNIVERSAIRE POUR LE 211!
À l’instar des autres activités du Centre d’action bénévole de Granby (CABG), le début de
l’année 2011-2012 a été très mouvementé pour le service 211 également. L’équipe du CABG a
mis des bouchées doubles pour procéder à un « changement de garde » au sein du service, tout
en prenant la responsabilité de produire le premier répertoire du service.
En l’absence d’un responsable pour le service, le temps de procéder au recrutement d’une
responsable des communications (suite à une révision complète des descriptions de poste),
c’est en effet les autres membres de l’équipe qui ont pris la relève et assuré le service.
C’est donc avec plaisir qu’en juillet 2011 l’équipe accueillait Madame Chantale Fournier, qui
prenait alors la responsabilité, entre autres, du service 211. Formée par nos partenaires du CIR
(Centre d’information et de référence de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches),
dès son entrée en fonction, Madame Fournier s’est rapidement attelée à une première mise à
jour des fiches gérées par notre organisation (au nombre de 341), tout en remettant à l’ordre
du jour les activités promotionnelles, que nous avions dû mettre de côté pendant un moment.
Aussi, soucieux de rejoindre la clientèle anglophone, il a été convenu, avec l’aide financière du
CSSS La Pommeraie, de procéder à la traduction d’une cinquantaine de fiches locales. Ce
travail a été initié à la toute fin de notre année financière. Nous aviserons de la pertinence
d’aller plus loin dans ce travail, selon l’utilisation ou la fréquentation de ces fiches. Bien sûr,
nous avons priorisé les fiches qui nous apparaissaient les plus utiles ou pertinentes.
Finalement, nous avons aussi amorcé notre travail de collaboration avec Vision 2015, ayant
pour but de mieux faire connaître le service aux petits et moyens employeurs, de même qu’aux
travailleurs.
2011-2012, c’est la première année complète de notre service 211, le service ayant été lancé
officiellement en décembre 2010. Bien que nous ne sommes pas en mesure de faire des
comparaisons, nous sommes très satisfaits de la réponse de la communauté pour notre
première année. Si les appels sont un peu en deçà de nos prévisions initiales, à une moyenne
d’environ 90 appels par mois, la fréquentation du site par contre, est nettement supérieure à
nos attentes. Les chiffres, que vous pouvez consulter un peu plus loin, témoignent d’un réel
besoin d’accès à l’information. Nous sommes fiers de pouvoir offrir à la communauté, avec
l’aide de nos partenaires, un accès facile, à une information pertinente et de qualité.
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ACTIVITÉS DE PROMOTION
Juin 2011

Signature de l’entente entre le CABG et Vision
2015 afin de faire connaître le 211 aux entreprises.
Juillet 2011
- Publireportage pour Le Plus Nouveaux résidants.
Août 2011
- Kiosque du 211 à Granby en fête.
- Parution d’un bandeau publicitaire dans le
Granby vous informe.
Octobre 2011
- Rencontre avec la directrice générale de la ville de
St-Joachim-de-Shefford pour promouvoir le
service.
- Kiosque à Ste-Cécile-de-Milton pour la fête des
épouvantails.
- Entrevue pour la télé communautaire de
Waterloo.
- Parution dans le Journal l’Étincelle de l’organisme
Oasis santé mentale de Granby.
Novembre 2011
- Présentation du service aux Résidences Soleil.
- Kiosque à l’école Saint-Luc lors de la rencontre des
parents.
Décembre 2011
- Publicité dans le cadre du 1er anniversaire :
 Voix de l’Est (5-16 déc. 2011)
 Le Plus (14 déc. 2011)
 L’Express (7 et 14 déc. 2011)
Janvier 2012
- Publicité dans le bulletin municipal de Shefford.
- Publicité dans les agendas 2012 des policiers
(APPQ) et des infirmières (FIQ).
Février 2012
- Présentation à l’AQDR.
- Mention dans le cahier spécial du Journal
L’Express «Profession : parents».
- Intégration du lien 211 sur le site internet du
Cégep de Granby Haute-Yamaska.
Mars 2012
- Parution d’un bandeau publicitaire dans le
Granby vous informe.
- Campagne promotionnelle à la radio M105.
- Publicité dans le cahier spécial de La Voix de l’Est
pour la journée de la femme.
Distribution de plus de 4 300 articles promotionnels auprès d’une trentaine
d’organisations et lors d’événements auprès du grand public.
-
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TABLEAUX DES STATISTIQUES
Statistiques des appels

2011-2012

Appels répondus
Références
Information
Clavardage
Mauvais numéro, test

1101
472
532
13
84

Profils des appelants

2011-2012

Provenance
Granby
Roxton Pond
St-Alphonse-de-Granby
St-Joachim-de-Shefford
Ste-Cécile-de-Milton
Shefford
Warden
Waterloo
Âge
0-17
18-34
35-49
50-64*
+65
Sexe
Hommes
Femmes

988
6
4
0
2
21
0
7
N=979
2 (0 %)
154 (16 %)
378 (39 %)
259 (26 %)
186 (19 %)
N=979
211 (22 %)
768 (78 %)

* Les 50 ans et plus représentent 45 % des appelants.
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Thèmes les plus demandés
Raisons de l’appel
(obtenues par le système de
suivi des appelants)
Services gouvernementaux
- Municipal
- Provincial
- Fédéral
- Hôpital/CLSC/811
- Policiers/pompiers
Besoins de base
- Aide alimentaire
- Aide matérielle
- Hébergement
- Logement
Santé mentale
Soutien moral et psychologique
Dépendances
Associations/regroupements
Information sur le 211
Transport
Sports/loisirs/culture
Ressources pour les aînés
Aide à domicile

Nombre d’appels
recensés
N=1 062*
87
78
24
91
12
80
91
39
22
39
79
27
122
88
68
63
49
49

* Un appel peut générer plus d’une référence ou d’une information.
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SITE INTERNET
Les statistiques reliées à la fréquentation du site internet constituent une surprise de taille
pour l’équipe. L’utilisation du volet web reflète un réel besoin dont l’ampleur n’avait pas été
anticipée au départ.

Site internet
Nombre de dossiers (fiches) *
Dossiers consultés par le public
Nombre moyen de consultations mensuelles
Nombre moyen d’utilisateurs mensuels
* Fiches gérées en Haute-Yamaska (sur un total de 733)

4500

4000
3500

Fréquentation du site

341
38 785
3 232
1 710

Nb
d'adresses
IP uniques
Nb de
dossiers
consultés

3000
2500
2000
1500

1000
500
0
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REVUE DE PRESSE

(un aperçu de la couverture médiatique)

La Voix de l’Est (30 juin 2011)

La Voix de l’Est/Le Plus (6 juillet 2011)
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Journal L’Express (7 décembre 2011)
La Voix de l’Est (10 décembre 2011)

Un grand merci à nos partenaires!
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