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MOT DU PRÉSIDENT DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL Ceci est mon deuxième message en tant que président du conseil 
d’administration, et mon dernier message, puisque je quitte la 
présidence du conseil d’administration le 21 juin 2022, date de 
l’assemblée générale annuelle. Qui aurait cru, lorsque j’ai pris mes 
fonctions de vice-président il y a quatre ans, que j’occuperais le poste 
de président en plein milieu d’une pandémie mondiale, alors que le 
travail de la Navigation communautaire de l’Est ontarien était encore 
plus essentiel pour aider les personnes vulnérables de l’Est ontarien.

Cette dernière année a été particulièrement difficile pour notre 
équipe. Elle a travaillé incroyablement dur au cours des deux dernières 
années et demie, mais les derniers mois ont été particulièrement 
difficiles avec la fin du financement d’urgence alors que les choses 
deviennent encore plus difficiles, surtout lorsque les appels que nous 
recevons maintenant, bien que moins en volume, sont plus  longs, 
plus complexes et plus désespérés. De mon point de vue en tant 
que président au cours des deux dernières années, il est clair que le 
211 Ontario doit se concentrer sur l’augmentation des ressources 
financières disponibles pour le système 211 dans tout l’Ontario. Nous 
sommes chroniquement sous-financés. Cela se reflète dans notre 
capacité non seulement à embaucher des personnes bilingues ici 
dans l’Est de l’Ontario, mais aussi à les retenir, car nos salaires ne sont 
tout simplement même pas près de concurrencer le marché.

Nos partenariats à travers l’Est de l’Ontario et notre travail en tant que 
fournisseur de services pour le 211 sont encore plus essentiels alors 
que nous entrons dans l’ère post-COVID.

Nous avons tous besoin d’être bons envers nous-mêmes et envers 
notre personnel. Nous sommes tous très fatigués et nous avons 
besoin d’une période de temps pour que les gens puissent récupérer 
et se ressourcer. Nous pouvons être extraordinairement résilients, 
mais après deux ans et demi, le réservoir d’essence de la résilience est 
plutôt vide. J’exhorte tout le monde à prendre des vacances, à prendre 
le temps de se ressourcer et de se préparer à l’avenir.

En conclusion, je tiens à remercier mes collègues, membres du 
conseil d’administration pour leur perspicacité, leurs sages conseils 
et leur bonne humeur. J’ai eu la chance de pouvoir compter sur un 
conseil d’administration très engagé, aux perspectives multiples et 
réellement dévoué à notre cause. Nous remercions Arlynn Bélizaire 
qui nous quitte en tant que présidente sortante. Elle a été présidente 
pendant des périodes difficiles et a exercé un grand leadership pour 
faire avancer notre organisation. Je suis heureux d’assumer le rôle de 
président sortant pour les deux prochaines années et j’espère pouvoir 
continuer à apporter ma contribution 
au travail très important 
qu’entreprend 
notre organisation.

Pour finir, j’adresse mes 
remerciements à John Hoyles, 
notre directeur général, et à 
toute l’équipe du personnel 
qui s’est montrée très 
dévouée et assidue tout 
au long de cette année.

Au moment où j’écris ce message, je suis optimiste et pense qu’il y a de 
la lumière au bout du tunnel, et non un train qui nous fonce dessus. 

Au cours des deux dernières années et demie, l’équipe de la 
Navigation communautaire de l’Est ontarien ont relevé l’un des 
plus grands défis de notre vie et ont uni leurs efforts pour aider les 
citoyens de l’Est de l’Ontario pendant une période des plus difficiles.

Dans les mois à venir, nous serons confrontés à un défi très différent, 
à savoir la tendance à penser que la crise est terminée et que 
les choses vont simplement redevenir ce qu’elles étaient avant la 
pandémie. En réalité, il s’agit de la période la plus difficile pour les 
organismes de services sociaux, pour le gouvernement, pour le 
secteur de la santé, pour l’ensemble de nos communautés, car toutes 
les organisations qui aident à lutter contre la pandémie sont épuisées 
physiquement, financièrement et mentalement. 

C’est le moment où davantage de ressources doivent être investies 
dans le travail très important de soutien aux plus vulnérables de 
nos communautés et nous devons tous faire valoir auprès de nos 
bailleurs de fonds, qu’il s’agisse du gouvernement, du secteur privé, de 
Centraide ou d’autres organismes de financement, que le moment est 
venu d’investir davantage et non moins.

Nous apprécions grandement le soutien financier que la NCEO 
a reçu et nous remercions le ministère des Services sociaux et 
communautaires, le ministère fédéral de la Justice, la ville d’Ottawa, 
la ville de Kingston, et Centraide Kingston, Frontenac, Lennox et 
Addington, Centraide de l’Est de l’Ontario, Centraide de Stormont 
Dundas Glengarry, Centraide de Leads Grenville, et Centraide de 
Prince Edward Hastings. 

À l’avenir, la collaboration et les partenariats seront le moyen de 
mieux servir nos citoyens. Cela a été clairement démontré durant la 
COVID et est essentiel à l’avenir pour que les ressources puissent être 
exploitées au maximum.

L’un des grands atouts de NCEO est une base de données complète 
et à jour de plus de 7000 dossiers de services d’aide aux personnes. 
NCEO s’est associé dans le passé avec des organismes pour mettre 
en place des portails personnalisés incluant les données qu’un 
organisme souhaite mettre à disposition sur son site Internet. 
L’organisme a les informations pour ses clients sur son site Internet et 
NCEO garde ces données constamment à jour. Grâce au mentorat de 
la Fondation communautaire d’Ottawa, NCEO étend son organisation 
sociale pour s’associer à des organismes dans tout l’Est de l’Ontario 
pour s’assurer que les gens sont connectés à l’aide dont ils ont besoin. 

Je me réjouis de continuer à
travailler sur cette initiative 
intéressante avec le conseil 
d’administration et avec 
mon excellente équipe 
ici à NCEO.

John Hoyles
Directeur général,
NCEO

Peter Jupp
Président du Conseil 
d’administration, 
NCEO 1



AIDER LES COMMUNAUTÉS DE l’EST ONTARIEN 
Si le volume des contacts a diminué l’année dernière par rapport à l’année précédente, 
il est resté élevé par rapport aux chiffres de l’année 2019-2020 d’avant la COVID. Il est 
intéressant de mentionner que la durée des appels a augmenté de 30% et que l’aide 
recherchée est plus complexe et les personnes sont plus désespérées.

La situation est donc très difficile pour nos navigateurs communautaires, mais ils 
continuent à prendre les devants, à évaluer les personnes et à les orienter vers le bon 
endroit pour obtenir de l’aide. 

Nous continuons à travailler avec des organisations dans tout l’Est de l’Ontario, qu’il 
s’agisse des équipes de Santé Ontario, des services de soutien aux enfants, des 
programmes de sécurité et de bien-être communautaires, ou encore des organisations 
de soutien aux personnes âgées. 

Les présentations sont faites virtuellement et ont maintenant repris en personne. Le seul 
message que nous recevons après nos présentations est la surprise de la profondeur 
et de l’ampleur du travail que nous accomplissons grâce à des évaluations minutieuses 
et en nous assurant que notre base de données de plus de 7 000 ressources dans l’Est 
ontarien est précise et à jour. 

Nous sommes très fiers du travail que nous accomplissons et en même temps frustrés 
que beaucoup de gens ignorent toujours que lorsqu’ils ne savent pas vers qui se 
tourner, ils doivent simplement appeler le 211. 

En 2021-2022, avec la poursuite de la COVID, nous avons concentré notre sensibilisation 
sur les médias sociaux. Nous avons mené deux campagnes, une en anglais dans l’Est 
ontarien et une autre en français financée par le gouvernement de l’Ontario, non 
seulement dans l’Est ontarien mais aussi à Toronto, dans la péninsule du Niagara et 
dans le Nord. 

CAMPAGNE EN FRANÇAIS
Lors de la campagne française, nous avons obtenu 880 500 impressions, atteint 293 
000 personnes et obtenu 458 000 engagements. Cela représente un taux d’engagement 
de 52 %, ce qui est un résultat exceptionnel. De plus en plus de francophones de la 
province connaissent maintenant le 211 et savent comment il peut les servir. 

AMÉLIORATION DE LA SENSIBILISATION
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INFORMATION FINANCIÈRE RAPPORT ANNUEL 2021-2022

Subventions - Ville d’Ottawa

Subventions - Province

Subventions - Est de l’Ontario et Centraide

Projets et fonds autogénérés

Ressources humaines

Loyer

Technologie de l’information

Intervention directe

Projets spéciaux *

Divers

739 824$

62 016$

47 450$

22 626$

22 552$

43 908$

78.8%

6.6%

5.1%

2.4%

2.4%

4.7%

Revenus

Dépenses

* KFL&A, sensibilisation francophone

Total 938 376$ 100.0%

AMÉLIORATION DE LA SENSIBILISATION (SUITE)

CAMPAGNE EN ANGLAIS
Dans notre campagne d’avril 2021 à mars 2022, nous avons obtenu pour Facebook, 2 
350 000 impressions et 540 000 engagements, ce qui représente une augmentation de 
20% de notre taux d’engagement par rapport à l’année 2020-2021. Sur Twitter, nous 
avons eu 231 000 impressions, 1 700 engagements, soit un taux d’engagement de 0,75 
%. L’algorithme de Facebook a provoqué une diminution des impressions, cependant, 
nous avons maintenu les engagements parce que notre audience était plus petite mais 
plus pertinente et donc plus engagée. Nous y sommes parvenus en boostant le contenu 
et en veillant à ce que les audiences pertinentes voient le contenu et y participent. 
Les domaines dans lesquels nous avons constaté une attraction significative sont les 
messages relatifs à la santé mentale et aux personnes âgées. 

Il est clair que les médias sociaux sont les plus rentables en termes de sensibilisation et 
cela s’est avéré être le cas au cours des deux dernières années.

 119 342$

565 172$

82 012$

122 598$

13.4%

63.6%

9.2%

13.8%

2021-2022

Total 889 124$
100.0%

2021-2022
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