
Organisé par

Slides

23 – 29 mars 2020
Learn.Save.Earn.

#GlobalMoneyWeek2020



GMW, une initiative organiser par le réseau international pour l’inclusion financière de l’OCDE 
(OCDE/INFE). GMW est une campagne de sensibilisation financière annuel, crée pour inspirer les 
enfants et les jeunes à apprendre l’entreprenariat, les questions financières et les moyens de 
subsistance.

Quel est l’objectif de GMW? 
Nous pensons que les enfants et les jeunes d’aujourd’hui devraient devenir des citoyens 
économiques autonomes, capables de comprendre l’importance de l’épargne, et dotés des 
compétences nécessaires pour être employés et créer leurs propres moyens de subsistance. 
Nous voulons que les jeunes apprennent à gérer leur argent de manière responsable. En 
responsabilisant les enfants et les jeunes, nous pouvons les aider à transférer leurs connaissances 
à leurs familles et à des communautés entières. La GMW est l’occasion pour le monde entier de 
s’engager sur ces importants sujets.
| Pour en savoir plus, consultez la section « About » du site www.globalmoneyweek.org

A propos de la Global Money Week (GMW) 



La Global Money Week, la campagne d’éducation financière développé par Child & Youth Finance 
International (CYFI), a été transmise à l’OCDE et leur réseau international pour l’éducation 
financière l’INFE. Donc, la 9eme édition de la Global Money Week sera organisé par l’OCDE/INFE 
en 2020.

ANNONCE! 



L’OCDE et son réseau international sur l’inclusion financière (INFE) 
soutient les décideurs politiques et les autorités publique dans la 
conception et implémentation de stratégies national sur 
l’éducation financière, ainsi que les programmes d’éducation 
financière, tout en proposant des méthodes innovatrices 
d’améliorer l’alphabétisation financière parmi les populations des 
pays partenaires. Veuillez trouver plus d’information sur l’INFE ici : 
www.oecd.org/financial/education

A propos de l’OCDE/INFE 



Comment fonctionne la campagne de la GMW ? 
En résumé, des organisations du monde entier organisent leurs propres  événements de la GMW au 
cours de la semaine et partagent des actualités, des photos et des informations avec l’équipe 
d’organisation de la GMW. Les nouvelles de toutes ces activités sont  liées les unes aux autres via les 
réseaux  sociaux et le site Web de la GMW.

Comment planifier votre propre GMW? 
Il n’y a pas de frais de participation! Voyez ici les étapes pour planifier facilement votre propre 
campagne GMW dans votre pays www.globalmoneyweek.org/about/plan-your-gmw.html

| Pour en savoir plus, consultez la section « About » du site www.globalmoneyweek.org

Planifiez Votre Global Money Week

http://www.globalmoneyweek.org/about/plan-your-gmw.html


”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 gérer leur argent de manière avisée
• Economiser pour leur futur 
• Gagner pour eux-mêmes et leurs familles 

Le slogan de la GMW: “Learn.Save.Earn.”(Apprendre.Economiser.Gagner.) 

| Pour en savoir plus, consultez la section « About » du site www.globalmoneyweek.org



Par le biais de la couverture médiatique, vous pouvez promouvoir votre travail dans votre 
communauté, étendre la portée de votre message et faire passer le mot à propose GMW!

• Identifier l’histoire que vous voulez raconter 
• Communiquez votre message efficacement 
• Créez des documents de diffusion médiatique
• Créez une liste de médias à contacter  
• Préparez un kit média pour les journalistes

Comment travailler avec les médias? 

| Pour en savoir plus, consultez la section « Media» du site www.globalmoneyweek.org



Les sites de réseaux sociaux peuvent atteindre un large public pour un coût faible ou gratuitement – utilisez les comptes existants,
ou demandez à vos collègues, partenaires ou à des volontaires de promouvoir l’évènement à travers leurs profils personnels.

Publicité et Médias

| Pour en savoir plus, consultez la section « Media» du site www.globalmoneyweek.org

Le hashtag officiel de la GMW est #GlobalMoneyWeek2020

Facebook Twitter Instagram LinkedIn YouTube
Créez un évènement GMW 
et envoyez des invitations a 
votre réseau. Partagez des 
informations et mises à 
jours avec les autres. 
Utilisez la fonction 
« rechercher » pour trouver 
d’autres évènements GMW 
locaux et des utilisateurs 
Facebook avec des intérêts 
communs.  Si possible, 
tagguez la page GMW dans 
vos messages.

Utilisez les tweets pour des 
messages positifs, 
encourager des actions], ou 
pour mettre en avant des 
informations clés au sujet 
de votre évènement. 
Utilisez le hashtag officiel 
de la GMW 
#GlobalMoneyWeek2020 
et tagguez 
@GlobalMoneyWeek dans 
vos tweets.

Prenez des photos ou 
vidéos de votre évènement 
GMW et partagez les sur 
votre compte Instagram. 
Utilisez le hashtag official 
de la GMW 
#GlobalMoneyWeek2020

Postez des articles ou 
vidéos sur votre page 
LinkedIn, en utilisant le 
hashtag officiel 
#GlobalMoneyWeek2020. 
Vous pouvez aussi chercher 
ici des contacts présentant 
des intérêts similaires. 

Mettez en ligne des vidéos 
sur YouTube pour 
promouvoir, informer et 
éduquer au sujet de votre 
GMW et incrustez les 
vidéos sur votre site web.
Ici encore, vous pouvez 
utiliser le hashtag official de 
la GMW  
#GlobalMoneyWeek2020

Astuce! Incluez le lien de votre compte ou vidéo YouTube dans vos posts Facebook, tweets et incrustez les vidéos sur votre site. 



Voir ‘GMW Branding & Style Guidelines 2020’ 

Nous avons réunis les directives de styles et d’image 2020 de la GMW (‘GMW Branding & Style
Guidelines’).Dans ce guide, vous trouverez les applications pour le logo, couleurs, police et design
de nos documents modèles qui représentent notre image. Cela recouvre tous les matériels
produits pour le GMW, incluant des idées pour le matériel promotionnel pour GMW.

Astuce! Pour des idées et exemples de matériel promotionnel pour la GMW, veuillez lire la
section ‘GMW Branding & Style Guidelines’ sur le site internet de la GMW.

Image de marque et directives de style GWM

| Apprenez-en plus à la section ‘Ressources’ 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 • GMW Brochure • GMW
Slides • GMW Reports

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



Idées 
d’activités

De nombreux 
événements 
et activités ont lieu 
pendant la 
semaine. 

Voici 
des exemples 
d’activités 
que vous pouvez 
planifier 
pendant votre 
GMW!

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



Il n’y a pas de frais de participation! Mettez vous simplement en relation avec nos équipe GMW.

Contactez Nous 

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter : 

The OECD International Network on Financial 
Education (OECD/INFE)
2 rue André Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France
W: www.oecd.org/financial/education
E: GMW_Secretariat@oecd.org
T: +33 (0)1 45 24 85 55

Suivez GMW en ligne! 

W: www.globalmoneyweek.org
Facebook | Twitter | Instagram
@GlobalMoneyWeek

The official hashtag of GMW is 
#GlobalMoneyWeek2020

http://www.oecd.org/financial/education
http://www.globalmoneyweek.org/

