
• Le 211, c’est quoi? Le 211 est un service gratuit et confidentiel qui vous met en relation avec les 
programmes et les services d’aide près de chez vous. Les services du 211 sont disponibles 
partout au Canada dans plus de 150 langues. La vie peut être compliquée. Mais trouver de l’aide 
peut être facile. Composez le 2-1-1. L’aide commence ici. www.pe.211.ca #211 

 
 

• Vous avez du mal à payer votre loyer? Vous avez besoin d’aide pour trouver de la nourriture? Le 
211 peut vous aider. Composez le 2-1-1 pour trouver des programmes et des services près de 
chez vous. Gratuit, confidentiel et disponible dans plus de 150 langues. L’aide, ça commence ici.  
www.pe.211.ca #211 

 
 

• Si vous êtes aux prises avec des problèmes de santé mentale, composez le 2-1-1. Les conseillers 
du 211 vous mettront en relation avec de l’aide près de chez vous. L’aide commence ici. 
www.pe.211.ca  

 
 

• Composez le 2-1-1 si vous avez besoin d’aide pour accéder aux services et aux programmes 
sociaux dans votre communauté. Gratuit, confidentiel et disponible dans plus de 150 langues. 
L’aide commence ici avec 211. www.pe.211.ca  

 

• Demander de l’aide n’est pas toujours facile. Si vous composez le 2-1-1, vous serez mis en 
relation avec un conseiller du 211 pour trouver de l’aide dans votre communauté. C’est gratuit, 
confidentiel et disponible dans plus de 150 langues. L’aide commence ici. www.pe.211.ca  
 
 

• N’OUBLIEZ PAS que les conseillers du 211 répondent à votre appel 365 jours par an pour vous 
aider à trouver des programmes et du soutien. L’aide commence ici avec 211! www.pe.211.ca  
 
 

• Ne luttez pas seul. Parlez à un conseiller du 211 à n’importe quel moment de la journée en 
appelant le 2-1-1 pour trouver des soutiens et des services qui peuvent vous aider.  L’aide, ça 
commence ici. www.pe.211.ca  
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