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Communiquez avec GMW2019
        
 www.globalmoneyweek.org
Consultez le site internet GMW pour plus d’informations sur les 
activités, ressources, pays participants, médias ainsi que les 
GMW précédentes.

   @GlobalMoneyWeek | #GlobalMoneyWeek2019
Suivez-nous sur les réseaux sociaux @GlobalMoneyWeek
Utilisez le hashtag officiel #GlobalMoneyWeek2019

Nous contacter 
IL n’y a aucun frais de participation ou d’inscription requise. 
Prenez simplement contact avec notre Equipe GMW à Child & 
Youth Finance International (CYFI). Nous vous fournirons l’aide 
et les ressources nécessaires, ou vous mettrons en contact 
avec des évènements se déroulant dans votre pays !

Envoyez nous un email à :
  globalmoneyweek@childfinance.org

Child & Youth Finance International (CYFI)
  www.childfinanceinternational.org    +31 (0)20 520 39 00
  PO Box 16524, 1001 RA Amsterdam, Pays-Bas
         



Qu’est-ce que la GMW ?
La Global Money Week (GMW), une initiative de Child & Youth 
Finance International (CYFI), est une campagne annuelle de 
sensibilisation à la finance conçue pour inciter les enfants et 
les jeunes à s’éduquer sur les questions d’argent, les moyens 
de subsistance et l’entrepreneuriat.

Planifier votre GMW?
Rejoindre est simple, et gratuit ! Pour en savoir plus, consultez 
la section « About » du site  www.globalmoneyweek.org

       Ressources
Consultez les ressources qui vous aide à planifier vos activités 
GMW ou vous aide à promouvoir la semaine GMW. Les moyens 
GMW incluent :

• GMW Toolkit • GMW Print Pack • GMW Branding & Style 
Guidelines • GMW Logos & Designs • GMW Brochure
• GMW Teaching Materials • GMW Reports • GMW Slides

Toutes ces ressources sont disponibles à la rubrique 
‘Resources’ sur le site   www.globalmoneyweek.org
 

          À propos de Child & Youth 
Finance International (CYFI)
CYFI s’emploie à remodeler les systèmes financiers afin de donner 
aux enfants et aux jeunes du monde entier une plus grande 
autonomie économique et sociale. Nous sommes une organisation 
mondiale à but non lucratif qui travaille avec des partenaires dans 
plus de 150 pays.

Les initiatives de CYFI comprennent:  
❶ La Semaine mondiale de l’argent (GMW)
❷ Les Global Inclusion Awards (GIA)                          
❸ Ye! Community pour les jeunes entrepreneurs (Ye!)

● des visites dans les banques, les parlements, les 
   banques centrales, les bourses de valeurs, les musées         
   de la monnaie, les entreprises locales et les entreprises 
   internationales ;

●  des ateliers financiers, des salons de l‘éducation 
   financière, des rassemblements relatifs à l‘éducation 
   financière ;

●  des jeux d‘éducation financière et des compétitions 
   d‘épargne, des matchs de football financiers ;

●  des dessins, des photos, des essais et des 
   vidéoconférences sur le thème «Learn.Save.Earn».

Apprenez-en plus et explorez des exemples d’études de cas à 
la section « Activities » du site  www.globalmoneyweek.org

Réservez cette date !
25 - 31 mars 2019
#GlobalMoneyWeek2019

“Learn.Save.Earn.” (Apprendre.Economiser.Gagner) est le 
slogan officiel de la Global Money Week (GMW). Initialement 
utilisé comme thème de la GMW2017 et transformé en slogan 
de la campagne, nous croyons qu’il transmet les messages 
clés de la campagne de la GMW et soutient l’objectif 
de la Semaine en permettant aux enfants et aux jeunes 
d’apprendre non seulement à gérer leur argent, mais aussi 
à transmettre leurs connaissances à leurs familles et à leurs 
communautés. En outre, le slogan “Learn.Save.Earn.” aide 
tout le monde à créer une variété d’événements et d’activités 
autour de ces sujets qui aident les enfants et les jeunes à :

● Apprendre à bien gérer son argent
● Épargner pour leur avenir
● Gagner de l’argent pour eux-mêmes et leurs familles

Qu’est-ce qui se passe durant la 
GMW ?  
Au cours de la GMW, des organisations nationales telles que des 
organismes gouvernementaux, des ministères, des institutions 
financières, des banques centrales, des organisations à but non 
lucratif et des organisations de jeunesse, des entreprises locales, 
des universités, des écoles et autres collaborent pour organiser 
différents types d’activités pour les enfants et les jeunes 
pour susciter l’enthousiasme autour du thème « Apprendre.
Économiser.Épargner. » à travers :


