
QUI VA SAVOIR QUE J’AI APPELÉ LE 211 ?
Personne, l’appel au 211 est absolument confidentiel.

MES PARENTS NE PARLENT PAS LE FRANÇAIS NI L’ANGLAIS. 
POUVEZ-VOUS LES AIDER ?
Oui, la réponse est offerte dans plus de 150 langues. Lorsque nous ne comprenons 

pas la langue parlée, nous demandons à un interprète professionnel d’intervenir dans 

l’appel et c’est gratuit.

JE SUIS UNE PERSONNE MALENTENDANTE. EST-CE QUE JE PEUX 
VOUS APPELER ?
Bien sûr, notre numéro ATS est le 1-888-340-1001.

J’AI UNE URGENCE. EST-CE QUE JE PEUX APPELER LE 211 ? 
Non, en cas de danger, appelez le 911 ou les services d’urgence de votre communauté.

QUE FAITES-VOUS LORSQUE VOUS NE POUVEZ PAS RÉPONDRE 
À MA QUESTION ?
Lors d’un appel, une personne spécialisée dans la recherche d’information trouve 

l’information recherchée. S’il faut faire plus de recherche, 

nous pouvons vous rappeler. 

POURQUOI APPELER  LE 211 ?
n Nous pouvons vous aider dans 

plus de 150 langues.

n Lignes téléphoniques disponibles 
 24 heures par jour, 7 jours sur 7.

n Renseignements gratuits et 
 confidentiels sur des milliers 
 d’organismes et de services.

n Vous parlerez à une personne et 
 non à un appareil.

n Vous recevrez un service courtois et 
 attentionné.

POURQUOI CONSULTER LE SITE 
211ONTARIO.CA ?
n Site Internet facile à utiliser.

n 60 000 services et programmes
 partout en Ontario.

n Information disponible en français 
 et en anglais.

Vous avez besoin d’aide ou un proche a besoin d’aide et vous ne savez vers qui vous tourner ?
Appelez le 211 ou visitez www.211ontario.ca. Vous y trouverez les services sociaux et communautaires dont vous avez besoin.

Le 211 aide à trouver lesbons services sociauxet communautaires.
Gratuit. Confidentiel.Multilingue.On est là 24/7.

211ontario.ca

Au 211, il suffit de cliquer sur le bouton 
d’une souris ou de faire un appel 
téléphonique pour obtenir les réponses 
à vos questions.

AVEC LE SOUTIEN DE

Plusieurs municipalités en Ontario

211 — service gratuit qui aide à trouver les bons services sociaux et communautaires

Où ma sœur 
peut-elle s’inscrire 

à un cours 
d’anglais langue 

seconde?

Où puis-je obtenir 
de l’aide avec

mon statut 
d’immigrant ?

Où est-ce que je 
peux trouver des 
soins à domicile 

pour mon père qui 
ne parle que 
amharique ?

Où puis-je trouver 
un médecin de 

famille pour mes 
enfants et 

moi-même?

Où devrais-je aller 
pour faire évaluer 
mes qualifications 

obtenues à 
l'étranger? 


