






Participez aux Défis de la GMW 

De nombreux événements et activités ont lieu pendant la 
semaine, assurez-vous de participer au:

• Le Défi Selfie 
• Le Défi de la tirelire 
• Le Défi vidéo 

Apprendre plus sur nos idées et activités sur le site 
 www.globalmoneyweek.org 

      En partenariat avec

            Initiative de 

Connectez-vous à  #GMW2018
        

        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 Facebook, Twitter et Instagram 
         @GlobalMoneyWeek. Utilisez les hashtags officiels 
         #GMW2018 #GlobalMoneyWeek #MoneyMattersMatter

Contactez nous  
Il n’y a pas de frais de participation ou de pré-inscription 
requise. Contactez tout simplement notre équipe CYFI, nous 
vous procurerons le support et les ressources nécessaires. 
Nous pouvons aussi vous connecter aux événements qui se 
déroulent dans votre pays.

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

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

REJOIGNEZ GLOBAL 
MONEY WEEK

12 - 18 mars 2018
Money Matters Matter 
« L’importance des questions d’argent »

#MoneyMattersMatter
#GlobalMoneyWeek
#GMW2018



4 main CYFI 
initiatives

                                          7,8 millions enfants et jeunes 
                                          23,000+ organisations
                                          72,000+ activités
                                          137 pays

                                          7 millions enfants et jeunes
                                          13,000+ organisations
                                          33,000+ activités
                                          132 pays

                                          5.6 millions enfants et jeunes 
                                          962 organisations
                                          3,000+ activités
                                          124 pays

                                          3 millions enfants et jeunes 
                                          490 organisations
                                          2,000+ activités 
                                          118 pays 

                                         1 million enfants et jeunes 
                                          400 organisations
                                          80 pays

                                          33,000 enfants et jeunes
                                          21 pays (anciennement appelé Child Finance
                                          Day/Week)
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Rejoignez Global Money Week!
Theme: ‘Money Matters Matter!’ 
“L’importance des question d’argent”
12 - 18 mars 2018

Global Money Week (GMW), une initiative de CYFI, est une 
campagne annuelle de sensibilisation visant à inciter les 
enfants et les jeunes à s’éduquer sur les questions d’argent, 
la création des moyens de subsistance et comment devenir 
entrepreneur. 

Quel est l’objectif?
Nous pensons qu’il est important que les enfants et les 
jeunes d’aujourd’hui deviennent des citoyens économiques 
autonomes, capables de comprendre l’importance de 
l’épargne, et équipés avec des compétences nécessaires 
pour être employés et pouvoir subvenir à leurs besoins. Nous 
souhaitons que les jeunes apprennent à gérer leur argent 
judicieusement, en les responsabilisant, nous pouvons les 
aider à créer une vague positive qui s’étendra d’eux-mêmes à 
leurs familles et à des communautés entières.

Oui peut participer ?
Tout le monde. Partout, à tout moment.

Le thème de GMW 2018: ‘Money Matters Matter!’
« L’importance des questions d’argent »

Il est plus important que jamais pour les enfants et les jeunes 
d’être économiquement équipés et autonomisés afin de réduire
les inégalités et construire un avenir meilleur!

Les questions d’argent sont importantes parce que les enfants 
et les jeunes ont besoin des connaissances et des compétences 
financières adaptées pour prendre des décisions judicieuse
tout au long de leur vie.

Consultez nos ressources qui peuvent vous aider à 
planifier vos évènements et activités lies à la GMW. 
Les manuels incluent: 

• Le Toolkit de la GMW 2018 & pack à imprimer GMW 
• Brochure GMW • matériels pédagogiques GMW 
• directives de marque et style GMW • Logos GMW 
• le Prep Pack GMW

Toutes ces ressources sont disponibles  en ligne sous la 
rubrique «Resources» sur le site  www.globalmoneyweek.org
 
 Les ressources de 
 la GMW 

Child & Youth Finance International (CYFI) 

CYFI travail pour remodeler les systèmes financiers dans le 
but d’autonomiser économiquement et socialement les enfants 
et les jeunes du monde entier. Nous sommes une organisation 
à but non lucratif qui travaille avec des partenaires dans plus 
de 137 pays. 

Les initiatives de CYFI incluent:❶ Global Money Week (GMW) 
                                                                    ❷ Ye! for Young Entrepreneurs (Ye!)                                       
                                                                    ❸ Global Inclusion Awards (GIA)
                                                          ❹ SchoolBank


