
Rejoignez la Global Money Week!

27 mars - 2 avril 2017

#GMW2017
#LearnSaveEarn

#GlobalMoneyWeek

Connectez-vous avec  #GMW2017 
              www.globalmoneyweek.org
                Visitez le site Internet de la Global Money Week pour
                plus d’information sur les activités, les pays 
                participants, les medias et les éditions précédentes.  

              @GlobalMoneyWeek
                Suivez-nous sur Twitter @GlobalMoneyWeek  
                Utilisez les hashtags #GMW2017 #GlobalMoneyWeek 
                #LearnSaveEarn 

                GlobalMoneyWeek
                Aimez la page Global Money Week sur Facebook 
                pour rester informés et partager les nouveautés.
                Utilisés les hashtags #GMW2017 #GlobalMoneyWeek 
                #LearnSaveEarn 

              GlobalMoneyWeek 
                Regardez, commentez et partagez nos vidéos sur 
                votre chaîne YouTube pour en apprendre davantage 
                sur GMW, CYFI et trouver des idées! 

              GlobalMoneyWeek
                Suivez-nous sur Instagram @GlobalMoneyWeek. 
                Partagez vos photos et vidéos de la GMW en 
                utilisant les hashtags #GMW2017 #LearnSaveEarn
                #GlobalMoneyWeek 

       En partenariat avec 

              Initiative de 











Comment s’inscrire?   
Il n’y a pas de frais de participation ou d’inscription. 
Contactez tout simplement notre équipe CYFI. Nous vous 
procurerons le support et les ressources nécessaires. 
Nous pouvons aussi vous connecter aux événements qui 
se passent dans votre pays ! 

Complétez le formulaire de contact ici: 
 www.globalmoneyweek.org/about/contact.html

Si vous avez des questions, contactez nous: 

Child & Youth Finance International (CYFI)
PO Box 16524, 1001 RA Amsterdam, Les Pays - Bas
E info@childfinance.org  |  T + 31 (0)20 5203900
 www.childfinanceinternational.org

Liina Liblik, Senior Communications Programme Manager 
at CYFI | E Liina@childfinance.org 

Frances Hague, Communications Programme Manager
at CYFI | E Frances@childfinance.org 



                                          7 millions d’enfants et jeunes  
                                          13,950 organisations 
                                          33,278+ activités  
                                          132 pays

                                          5.6 millions d’enfants et jeunes 
                                          962 organisations
                                          3000+ activités 
                                          124 pays

                                          3 millions d’enfants et jeunes 
                                          490 organisations 
                                          2000+ activités 
                                          118 pays  

                                         1 million d’enfants et jeunes 
                                          400 organisations dans 
                                          80 pays

                                          33 000 enfants et jeunes
                                          21 pays (anciennement appelé Child
                                          Finance Day/Week) 

Rejoignez la Global Money Week! 
Thème: “Learn.Save.Earn.” 
(Apprendre.Epargner.Gagner.) 
27 mars - 2 avril 2017
La GMW est une celebration annuelle mondiale a l’initiative 
de CYFI, qui comprend des évènements locaux et régionaux, 
ainsi que des activités visant a inciter les enfants et les 
jeunes à apprendre davantage sur l’argent, les économies, 
la création de moyens de subsistance, l’accès à l’emploi, et 
comment devenir entrepreneur.

                        Le but est de sensibiliser sur les questions 
                       d’éducation financière, d’enseigner les sujets 
                       liés à l’argent aux enfants et aux jeunes au 
                       travers d’activités amusantes et interactives. 
                   
                               Partout. La GMW est une semaine international
                       qui comprend de nombreux évènements, 
                       activités, lancements de projets, et competitions
                       dans plus de 130 pays. 

                               Tout le monde. Partout. A tout moment. Que 
                       vous soyez étudiants, premier cycle, de 
                       second cycle, parent ou tuteur. Que vous soyez
                       issu d’une institution éducative, d’une autorité
                       financière, d’une ONG, d’une institution 
                       gouvernementale, d’une entreprise ou d’un
                       organisme communautaire. 
                        

Le but de 
la GMW 

 Où? 

Qui? 

2013

2014

2015

 2016

Child & Youth Finance International (CYFI) 

CYFI est une organisation qui travaille en partenariat 
avec 132 pays pour le changement international des 
systèmes. Nous nous sommes lancés le défi de réformer 
les systèmes financiers et de faire en sorte que tous aident 
les enfants et les jeunes à devenir des citoyens compétents 
économiquement à travers le monde. 

                                         ❶ Global Money Week (GMW) 
                                         ❷ Ye! Pour les Jeunes Entrepreneurs                                         
                                         ❸ SchoolBank 

                                 www.childfinanceinternational.org
                                 @ChildFinance

3 projets 
de CYFI 

Connectez-vous 
a CYFI 

Thème: “Learn.Save.Earn.” 
(Apprendre.Epargner.Gagner.)
 
Apprendre 
Eduquer les enfants et les jeunes à propos de leurs droits et 
responsabilités sociales et économiques est la clé de la création 
d’une génération d’adultes capables de faire de bons choix pour 
leur futur. 

Epargner 
Il est important pour les enfants et les jeunes de prendre des 
bonnes habitudes d’épargne depuis leur plus jeune âge, afin de 
cultiver leurs compétences financières pour leur vie future.  

Gagner 
Développer des moyens de subsistance ou recevoir une 
éducation à l’entrepreneuriat aide les enfants et les jeunes 
à trouver du travail, à construire leur propre entreprise, et à 
développer leur carrière.  

 Consultez notre documentation!  
Les GMW Kits d’Outils sont des manuels pour vous aider 
à planifier vos évènements et célébrations liés à la Global 
Money Week. Cette série de manuels se destine aux 
•Parents & tuteurs • Entreprises • PME & entrepreneurs 
•Enseignants & écoles • Professeurs, étudiants & diplômés 
•Institutions financières • Gouvernements • Société civile 
• Musées de la monnaie

Le pack à imprimer vient compléter les kits d’outils et 
comprend des ressources promotionnelles imprimables. 

Retrouvez des informations sur les GMW passées! CYFI 
à publié des rapports sur les Global Money Week de 
2016,2015,2014 et 2013! 

Les Kits d’Outils ainsi que le pack à imprimer sont disponibles
au téléchargement sur le site:  www.globalmoneyweek.org
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