Cache-monnaie
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BRÈVE DESCRIPTION DE L’OUTIL :
Le cache-monnaie est un outil de prévention de la criminalité destiné aux aînés. Il se
veut une alternative simple et efficace au porte-monnaie et au sac à main afin d’aider
les aînés à se protéger contre les abus et les vols.
Ce projet est le résultat du travail en commun du Réseau FADOQ - Région Île de
Montréal, du Regroupement des organismes pour aînés du Faubourg et du Service de
police de la ville de Montréal, des pharmacies Jean Coutu, d’Info-Crime et d’AXA
Assurances. Les cache-monnaie ont été distribués gratuitement, notamment par les
policiers sociocommunautaires des postes de quartier de l’île de Montréal dans le
cadre de séances d’informations destinées aux organismes communautaires et à leurs
clientèles. Il est accompagné d’un signet informatif magnétique.
Le cache-monnaie est une petite poche munie d’une corde permettant de le porter au
cou ou en bandoulière. La poche principale se ferme par une fermeture éclair. Un petit
compartiment à crayon et un porte-carte d’identité garnissent un côté du cachemonnaie. De l’autre côté, on retrouve un compartiment à cartes dans la partie
inférieure alors que les noms des partenaires figurent dans la partie supérieure.

Nom de l’outil
Type de document
Type d’abus
Catégorie d’intervenants ciblés
Organisme de provenance

Ville (région)
Date de création
Nombre de personnes rejointes
Personne contact
(coordonnées de l’organisme)

Cache-monnaie
Cache-monnaie et signet informatif magnétique
Financier
Aînés
FADOQ - Région Île de Montréal et ses partenaires :
Regroupement des organismes pour aînés du Faubourg
Service de police de la ville de Montréal (SPVM)
Les pharmacies Jean Coutu
Info-Crime
AXA Assurances
Montréal
2008
16 000 (automne 2008)
Anne-Marie Drolet
FADOQ - Région Île de Montréal
7378, rue Lajeunesse
Bureau 215
Montréal (Québec) H2R 2H8
Téléphone: 514 271-1411
Télécopieur: 514 271-1640
Courriel : fadoqmtl@yahoo.fr
Site Internet : www.fadoqmtl.org

Comment se procurer l’outil

Postes de quartier du SPVM (également pour de l’information)
Particularités :
Pratique et premier en son genre

