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ANNONCE!
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.

Si vous avez des questions, veuillez nous
contacter :
L’OCDE et son réseau international sur
l’inclusion financière (INFE)
 2 rue André Pascal, 75775 Paris
Cedex 16, France
 www.oecd.org/financial/education
 GMW_Secretariat@oecd.org
 +33 (0)1 45 24 85 55
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« La GMW est une excellente
occasion de sensibiliser les jeunes
aux questions financières, de
développer leur esprit d’entreprise,
de les soutenir et les guider, en
particulier les enfants de familles
vulnérables, à économiser de l’argent
pour leur éducation future. Je pense
que nous ne devrions pas limiter
la GMW à une semaine seulement,
mais mener diverses activités en
collaboration avec tous les acteurs
concernés dans notre pays tout au
long de l’année, et profiter de la
semaine de la GMW pour célébrer
les résultats et planifier l’année
prochaine pour en faire un processus
durable et continu. »
─ FarrukhshoFraidonov, responsable
des affaires de SPCE UCA, Tadjikistan,
GMW2018

”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
Éduquer les enfants et les jeunes à leurs droits et à leurs responsabilités sociales
et économiques est essentiel pour créer une génération d’adultes capables de
prendre des décisions éclairées pour leur avenir.

●

Épargner pour leur avenir
Il est important que les enfants et les jeunes développent des habitudes d’épargne
intelligentes dès leur plus jeune âge afin de développer les compétences clés en
gestion de l’argent pour leur vie future.

●

Gagner de l’argent pour eux-mêmes et leurs familles
Développer des compétences pour gagner sa vie ou suivre une formation en
entrepreneuriat aide les enfants et les jeunes à trouver un emploi, à créer leur
propre entreprise et à développer leur carrière.

LEARN.
SAVE.
EARN.
Le slogan
officiel de
la GMW

 Pour en savoir plus, consultez la section « About » du site www.globalmoneyweek.org
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« La GMW est un outil formidable
pour éduquer les enfants et les
jeunes, changer les habitudes
et former une génération
financièrement responsable. »
─ MazamalYar, directeur adjoint des
affaires sociales, Pakistan, GMW2018

sa vie, épargner et dépenser, ce qui en
fait de meilleurs gestionnaires financiers,
capables de gérer leur budget et d’avoir
des habitudes financières plus saines.
Cela aide également les enfants à
comprendre comment gérer leur argent
dès leur plus jeune âge et leur apprendre
à prendre de meilleures décisions
financières en matière de prêt étudiant, de
logement, de première voiture, de voyage
et autres dépenses.

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
Qu’est-ce que la Global Money Week
leurs propres moyens de subsistance.
(GMW) ?
Nous voulons que les jeunes apprennent à
GMW une initiative organiser par le
gérer leur argent de manière responsable.
réseau international pour l’inclusion
En responsabilisant les enfants et
financière de l’OCDE (OCDE/INFE). GMW
les jeunes, nous pouvons les aider à
est une campagne de sensibilisation
transférer leurs connaissances à leurs
financière annuel, crée pour inspirer
familles et à des communautés entières.
les enfants et les jeunes à apprendre
La GMW est l’occasion pour le monde
l’entreprenariat, les questions financières entier de s’engager sur ces importants
et les moyens de subsistance.
sujets.

À propos de la Global
Money Week (GMW)

GMW a commencé en 2012 sous le nom
de “Child Finance Day/Week” et depuis a
affecté les vies de 32 millions d’enfants et
de jeunes. En 2018, 13,400 organisations,
dans plus de 150 pays et territoires
d’outre-mer on participer a la Campagne.
Réservez cette date !
23 - 29 mars 2020
#GlobalMoneyWeek2020
Pourquoi est-il important d’éduquer
les enfants et les jeunes sur questions
d’argent dès leur jeune âge ?
Plus tôt les enfants découvrent l’argent,
l’épargne et l’investissement, mieux ils
gèrent leurs finances personnelles tout
au long de leur vie. Ces compétences
aident les enfants et les jeunes à
comprendre la différence entre gagner
4

Qui peut participer ?
Tout le monde. Partout. Que vous soyez
un individu, un groupe, une communauté,
une entreprise ou un pays. Assurez-vous
de vous connecter avec l’organisation
principale au sein de votre pays pour faire
de la GMW une campagne nationale plus
importante.

 Pour en savoir plus, consultez la
section “Countries” du site
www.globalmoneyweek.org
Où a lieu la GMW ?
Partout. GMW est une campagne
internationale regroupant plus de 150
pays participants.

Qu’est-ce qui se passe pendant 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 :
• 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».
A propos de l’OCDE/INFE
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

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


« Je suis fier que nous ayons la
chance de participer chaque année
aux activités de la GMW, ce qui
aura un impact sur la vie des enfants
et des jeunes à travers le pays
grâce aux diverses activités de
sensibilisation financière que nous
mettons en œuvre. »
─ ─Mme AzzaELDorry, responsable
du secteur des Enfants et de la
Jeunesse, Ministère de la Jeunesse,
Égypte, GMW2017

Planifiez votre Global
Money Week
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 de Child &
Youth Finance International (CYFI). Les
nouvelles de toutes ces activités sont
liées les unes aux autres via les réseaux
sociaux, le site Web de la GMW et les
Global Inclusion Awards.
Comment planifier votre propre GMW ?
Il n’y a pas de frais de participation !
Voyez ci-dessous les étapes à suivre
pour planifier facilement votre propre
campagne de la GMW dans votre pays :
• Entrez en contact avec notre équipe
GMW en nous écrivant à
GMW_Secretariat@oecd.org
• Explorez le site Web de la GMW qui
contient des ressources, du matériel et
des idées inspirantes pour votre GMW.
• Initiez et prenez les devants sur votre
GMW
• Faites campagne dans votre pays et
adaptez-la aux sujets que vous souhaitez
mettre en valeur pendant la semaine.
• Collaborez avec divers groupes
d’organisations et d’institutions pour
planifier des événements et des activités
sous la marque de GMW destinés aux
enfants et aux jeunes.
• Assurez-vous que votre événement
est qualifié d’événement GMW. Plus
d’informations dans le document « Image
de marque de la Global Money Week ».

• Nous explorons des idées et nous vous
offrons des conseils pour vous aider à
gérer une GMW réussie
• Nous vous mettons en relation avec
d’autres partenaires de votre pays ou du
monde entier
• Nous vous maintenons connectés à la
campagne en partageant les dernières
mises à jour avec vous
Y a-t-il des frais pour participer ?
Absolument pas ! Tout ce que nous vous
demandons, c’est que vous nous teniez
au courant de vos activités GMW.
Comment envoyer vos photos ou vidéos
à l’équipe GMW ?
• Option 1 : pour envoyer toutes vos
photos ou transférer des fichiers plus
volumineux, veuillez utiliser www.
wetransfer.com pour envoyer vos
fichiers à l’équipe GMW.
• Option 2 : téléchargez vos photos sur
DropBox et partagez le lien avec l’équipe
GMW.

 Conseils pour planifier votre
événement GMW !
• N’oubliez pas d’ajouter la GMW à votre
calendrier annuel d’événements !
• Contactez vos institutions affiliées,
entreprises, sponsors et écoles pour les
informer de la Semaine et les impliquer
dans la campagne GMW.
• Explorer des idées d’événements
potentiels dans la section « Activities » du
site web de la GMW
• Inspirez-vous des événements
précédents en lisant les rapports GMW
publiés de 2013 à 2019.
• Prenez des photos et des vidéos
amusantes avec les logos GMW et
partagez-les avec l’équipe GMW.

 L’adresse électronique de l’équipe
GMW est :
GMW_Secretariat@oecd.org
ATTENTION ! Pour tous les médias qui
incluent / montrent des jeunes, veuillez
vous assurer que les parents, les tuteurs
légaux et / ou le photographe ont donné
leur consentement, afin que les photos /
vidéos puissent être largement diffusées
en ligne (sites Web de la GMW et de
CYFI, presse, réseaux sociaux, etc.) et
dans les publications de CYFI.

Comment pouvons-nous vous aider à
organiser votre GMW ?
Nous vous soutenons des manières
suivantes :
• Nous offrons des ressources pouvant
vous aider à planifier votre semaine
(toolkit, brochure, matériel didactique,
logos GMW, etc.).
Voir la section « Resources » sur le site
Web de la GMW.

 Pour en savoir plus, consultez la section « About » du site www.globalmoneyweek.org
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Idées
d’activité
De nombreux événements
et activités ont lieu
pendant la semaine. Voici
des exemples d’activités
que vous pouvez planifier
pendant votre GMW.

Visites à des bourses
de valeurs

Visites à des musées
de la monnaie

Visites à des banques
et autres institutions
financières

Plus de 79 bourses de
valeurs ont déjà participé
à la GMW
Les bourses de valeurs
peuvent être incluses dans
l’initiative « Ring Around
the World » en invitant les
enfants à sonner la cloche
d’ouverture ou de fermeture des bourses de valeur.
C’est une excellente occasion pour les enfants et
les jeunes d’en apprendre
davantage sur le travail des
bourses de valeurs autour
du monde.

85 musées de la monnaie
ont déjà pris part à la GMW

Les groupes d’étudiants
peuvent visiter des
agences bancaires ou
le siège d’institutions
financières, pour en savoir
plus le fonctionnement des
banques et des différents
départements ainsi que sur
les différentes fonctions
des employés

Bus GMW offrant des
ateliers d’éducation
financière dans le pays


“Inviter les jeunes à
penser et s’engager dans
les discussions autour de
l’argent et pourquoi les
affaires financières sont
importantes, est d’une
importance décisive
pour leur indépendance
économique et bien-être
financier dans le futur.”
─ ─ Koba Gvenetadze,
Governor of the National
Bank of Georgia, GMW2018
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N’oubliez pas d’être
originaux et de rendre la
participation à votre GMW
possible pour tout le monde!
Créez un bus GMW qui
traverse les régions du
pays et notamment les
enfants et les jeunes des
zones rurales !
Les bus peuvent inclure
des installations
d’apprentissage pour
éduquer les jeunes aux
questions d’argent et
d’épargnes, telles que des
ordinateurs avec des jeux
financiers, des livres et des
brochures.

Les visites aux musées
de la monnaie offrent
aux jeunes la possibilité
d’en apprendre plus sur
l’histoire de la monnaie et
à comprendre l’importance
de l’épargne pour leur
avenir.
Les visites au musée n’ont
pas besoin d’être limitées
à un simple tour guidé,
mais peuvent inclure divers
ateliers où les étudiants
peuvent découvrir
différentes monnaies et
apprendre l’histoire de la
monnaie.

Visites à des écoles
& universités

Non seulement les
étudiants devraient visiter
différentes organisations
et institutions, mais les
employés de banques,
d’entreprises, du parlement
peuvent également
visiter des écoles et des
universités. Il serait très
intéressant d’organiser des
ateliers et des sessions
pour les jeunes !

Salons de l’éducation
financière / Foire de
l’argent / Marchés
ouverts
Educatives et interactives,
les foires sont une bonne
idée pour présenter le travail
de différentes institutions et
rassembler les jeunes.
Elles peuvent inclure des
jeux financiers interactifs
et des ateliers de sorte que
les étudiants apprennent de
nouvelles compétences et
interagissent avec les autres.

Marchés ouverts
Les enfants et les jeunes
peuvent tenir un marché
ouvert dans leur école ou
un autre lieu, où ils peuvent
avoir leurs propres stands de
limonade, de vente de bijoux
faits maison ou des produits
de boulangerie.
Quand ils commencent leurs
propres petites entreprises,
les enfants devraient prendre
en compte des facteurs tels
que le capital de départ,
l’inventaire, les plans de
remboursement et les
dépenses de fonctionnement
- une manière fantastique
pour développer des
compétences financières et
entrepreneuriales, tout en
s’amusant.

Visites à des institutions
gouvernementales

Visites à des
entreprises locales

Rassemblement
d’éducation financière

Ateliers & cours

Organiser des visites
pour les jeunes au sein
de départements du
gouvernement, par exemple
le ministère de
Finances ou le ministère
de l’éducation et les
inclure dans des activités
telles que la budgétisation
participative, favorise
la compréhension de la
manière dont les politiques
sont élaborées et l’impact
de ces décisions. Ces
visites aident les jeunes
à avoir une meilleure
compréhension du
fonctionnement de ces
institutions et de la manière
dont les décisions sont
prises.

La GMW est une excellente
opportunité de créer un
lien avec les clients et la
main d’œuvre de demain.

Organisez un grand
rassemblement
d’éducation financière
avec des partenaires dans
votre pays pour promouvoir
l’éducation financière
et les droits des enfants
et des jeunes avec le
mouvement Child & Youth
Finance.

Organisez des sessions pour
sensibiliser à l’importance
de l’éducation financière
chez les jeunes et autres
participants de la GMW. À
travers ces ateliers, vous
aidez à responsabiliser les
jeunes en leur inculquant
des compétences pratiques
en matière de gestion
d’argent et de la création de
moyens de subsistance.

Les groupes d’étudiants
peuvent visiter des
entreprises locales, leurs
succursales ou leur siège
social pour comprendre
comment les différents
départements travaillent,
les types d’emplois que les
employés exercent et les
compétences requises. Ces
visites sont une excellente
occasion pour les jeunes
de tirer des enseignements
sur la création de moyens
de subsistance, en
recueillant des conseils sur
l’entrepreneuriat et sur ce
qui fait un bon employeur
et / ou employé.

Les participants peuvent
comprendre toutes les
institutions qui planifient
des événements GMW
dans votre pays. Organisez
des discours importants
avec un message clair.
Informez la presse et les
médias pour les inviter à
couvrir l’événement.
 Remarque ! N’oubliez
pas d’imprimer des
t-shirts GMW pour le
rassemblement !

Compétitions d’épargne,
de dessins, de photos,
de vidéos et de
dissertations
Lancer des concours de
dessins, de photos, ou de
dissertations autour de
thèmes créatifs comme : «
Pourquoi est-il important
de d’épargner ? »,
« Ma banque de rêves », «
Mon arbre d’argent avec
des rêves », « Pourquoi
épargnez-vous ? »,
« L’importance des
questions d’argent »,
« Si j’étais un entrepreneur,
quelle entreprise je
voudrais créer ? », « Mon
emploi de rêve », « Mon
idée d’entreprise »
De même, les compétitions
d’épargne peuvent être
une bonne idée !

Expositions de livres

Des exemples d’ateliers : «
comment ouvrir un compte
bancaire », « comment
gérer son argent de manière
responsable », « créer une
entreprise », « postuler
à un emploi », etc. Vous
pouvez aussi organiser
des sessions informatives
sur les produits financiers
offerts par les banques et
ce qu’ils impliquent pour les
jeunes. Les organisations
de la société civile peuvent
aider à faire la publicité des
ateliers et à les accueillir
dans diverses régions ou
localités.

Projets de recherche
Emissions radios et
émissions télévisées

Organisez une exposition
de livres spéciale à l’école
ou dans une bibliothèque
locale, qui permet aux
enfants de s’éduquer
aux questions d’argent
et d’épargne. Des livres
sur des entrepreneurs
reconnus peuvent être
sources d’information et
d’inspiration !

Donnez aux jeunes des
projets de recherche à
propos de « L’histoire
de la monnaie », des «
Différentes monnaies
dans le monde » etc. Non
seulement les étudiants
peuvent en apprendre
davantage, mais ils peuvent
aller explorer les musées
de la monnaie et les
bibliothèques!

Des jeunes et des
représentants de haut
niveau peuvent organiser
des interviews à la
télévision ou des émissions
de radio sur l’importance de
l’éducation financière.
Favorisez la sensibilisation à
la GMW et à ses objectifs !

 Apprenez-en plus et explorez des exemples d’études de cas à la section « Activities » du site www.globalmoneyweek.org
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« Le thème de la Monnaie est
pertinent pour tout le monde !
Malheureusement, les gens n’en
apprennent pas assez à l’école,
mais le fait que cela joue un rôle
pour tout le monde (a un impact sur
tout le monde) est évident ! »
─ Caro (22), hôtesse, Allemagne,
GMW2018

Publicité et Médias
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 !

votre évènement, rédigez un article prêt
à diffuser sur les blogs, ou utilisez les
communiqués de presse inclus dans notre
dossier de presse comme exemple de
documents pour les publications papier.

Comment travailler avec les médias ?
• Identifier l’histoire que vous voulez
raconter
Avant de commencer à développer des
documents pour la diffusion médiatique,
étudiez vos buts d’obtention de couverture
médiatique et définissez votre objectif.

• Créez une liste de médias à contacter
Contactez les organes de presse and les
journalistes directement pour leur faire
connaitre vos activités pour la GMW.
Soyez stratégiques and choisissez ceux
qui ont le plus de chance de couvrir votre
évènement, et envoyez des documents
médiatiques adaptés par mail à chacun de
ces journalistes et organes de presse.

• Communiquez votre message
efficacement
Soyez prêts à raconter votre histoire
et à répondre aux questions. Tous les
documents pour diffusion médiatique
doivent être clairs, concis et convaincant,
avec une série de messages clés.
• Créez des documents de diffusion
médiatique
Différents types de documents sont utilisé
pour différents moyens de communication ;
préparez un texte pour les annoncements
radiophoniques en direct à propos de

• Préparez un kit média pour les
journalistes
Intégrez tous vos document presse que
vous avez préparés comme contexte
de votre entreprise, organisation ou
institution, et votre GMW. Les kits
médias peuvent être distribués avant ou
pendant votre évènement, ou à ceux qui
sont incapables d’y assister mais qui ont
répondus à votre initiative de diffusion
médiatique.
Suggestions pour les réseaux sociaux
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.
 Facebook
Créez un évènement GMW et envoyez
des invitations à votre réseau, partagez

les informations et les des mises à jour
avec les autres. Utilisez la fonction «
Rechercher » pour trouver d’autres
évènements GMW proches de vous et des
utilisateurs Facebook avec des intérêts
communs.
 Instagram
Prenez des photos ou vidéos lors de votre
évènement GMW et partagez-les sur votre
compte Instagram. Utilisez le hashtag
officiel de GMW #GlobalMoneyWeek2020.
 Astuce ! Tagguez @globalmoneyweek
dans vos posts et photos pour avoir une
chance de figurer sur notre page!
YouTube
Téléchargez vos vidéos sur Youtube pour
promouvoir, informer, et sensibiliser sur
votre GMW – Ajoutez le lien vers vos
vidéos ou chaine Youtube dans vos mises
à jour Facebook et Tweets, et intégrez vos
vidéos sur votre site web.
 Twitter
Utilisez les tweets pour des messages
positifs, des appels à l’action, ou pour
mettre en valeur des informations clés
à propos de votre évènement. Utiliser le
hashtag #GlobalMoneyWeek2020 permet
aux utilisateurs Twitter de faciliter leurs
recherches sur des évènements locaux
et de s’intégrer dans les célébrations
mondiales.
 Astuce ! Pensez à actualiser vos statuts
Facebook et Twitter régulièrement, et de
promouvoir l’ensemble de vos contenus
numériques.

 Apprenez-en plus à la section « Media » du site www.globalmoneyweek.org
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Police
La police de caractère s’appelle
‘Gotham’ et le style ‘Ultra’.
Recommandé
Nous recommandons vivement d’inclure
les indications suivantes dans le
matériel promotionnel :
• l’adresse internet GMW
www.globalmoneyweek.org
• les dates GMW
23 – 29 mars 2020
• les hashtags GMW
#GlobalMoneyWeek2020
• Le slogan de la GMW2020 :
Learn.Save.Earn.
Apprendre.Economiser.Gagner

Image de marque et
directives de style
GWM
Nous avons réunis les directives de
styles et d’image 2020 de la GMW (‘GMW
Branding & Style Guidelines 2020’),
auquels vous pouvez accéder dans la
section ‘Ressources’ du site
www.globalmoneyweek.org.
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.
Pour la GMW, maintenir une image
cohérente, de haute qualité et structurée,
permet de construire un plan de
sensibilisation solide auprès du public.
Pour cela, nous avons besoin de votre
aide!
Ci-après quelques conseils essentiels
pour l’image GMW.
Essentiel
Ceci doit être utilisé pendant la
préparation promotionnelle du matériel.
Le logo de la Global Money Week

Usage
Choisir un logo
Dans la mesure du raisonnable, il vous
revient de décider du logo que vous
voulez utiliser. Nous vous demandons
seulement que le logo que vous
choisissiez soit de haute qualité et
visible.
Vous pouvez utiliser un logo d’une
couleur différente qui s’assorti mieux
avec votre matériel de fond.
Avec d’autres logos
Comme indiqué précédemment, il est
essentiel que le logo GMW soit toujours
le plus visible quand d’autres logos sont
utilisés.

Logo
Le logo GMW devrait être inclus dans
chaque document produit durant la
semaine de GMW.
Le logo est disponible dans une position
principale – une version verticale.
Dans la mesure du raisonnable, utilisez
le logo comme vous le souhaitez.

X
X

Apparition
Quand vous placez le logo sur une
page, considérez les recommandations
suivantes:
• Le logo GMW devrait, dès que
possible, être utilisé en large en-tête,
presque plus large que le titre de
l’événement
• Lors les rares occasions où cela n’est
pas possible:
- Le logo devrait toujours être le logo le
plus large de la page;
- Quand Global Money Week n’est pas
clairement visible en en-tête, le logo
devrait être mis en haut de page, avec la
liste des autres logos des partenaires en
bas de page.
- Le logo utilisé devrait toujours être
la version avec la meilleure résolution
disponible
Choix de couleur
Il est prévu que le logo soit reproduit
principalement en deux couleurs –
couleurs de bases pour le texte et jaune
pour les pièces. Cependant, les pièces
peuvent être de plusieurs couleurs.
Pour ajouter de la flexibilité le logo vient
avec 8 options de couleur
Contraintes à garder en tête :
• Le logo ne doit pas apparaitre sur un
fond de la même couleur. Le logo doit
ressortir

Usage incorrect
La cohérence du logo est un point
critique pour établir une certaine
cohérence entre les pays participants à
GMW.
Evitez les choses suivantes :
• N’inclinez pas le design
• N’agrandissez ou n’altérer pas la
proportion des différentes parties du
design
• Ne réarrangez pas le design
• N’utilisez pas le design avec un contraste de couleurs moins prononcée
 Astuce !
Pour des idées et exemples de matériel
promotionnel pour la GMW, veuillez
lire la section ‘GMW Branding & Style
Guidelines 2020’ sur le site internet de la
GMW.

 Apprenez-en plus à la section « Ressources » du site www.globalmoneyweek.org
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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 Reports
• GMW Slides

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

GMW Toolkit
(Boite à outils GMW)

Un manuel pour toute personne
intéressée à participer à la GMW. La
Boite à outils vous aidera à planifier
vos évènements and inclut des
informations à propos de la campagne,
les étapes à suivre pour planifier votre
GMW, des idées pour vos activités, des
conseils pour la publicité et médias,
les directives d’image de marque,
ainsi qu’un aperçu de l’ensemble des
ressources disponibles.
 Dica! Confira o Pacote de impressão
que complementa o Kit de ferramentas,
e é composto de recursos para
impressão.


“GMW est un évènement
pédagogique important. Développer
des compétences de bonne gestion
financière devrait être un des
éléments clés du process éducatif.
Tous les adultes ne possèdent pas
forcément ces compétences, ce qui
entraine de nombreux problèmes
personnels de nature financière.
Il est essentiel d’enseigner aux
enfants à faire un plan financier,
de planifier leurs dépenses et
leur épargne, de promouvoir la
planification financière à long
terme, de leur expliquer la valeur
d’économiser pour atteindre leurs
buts financiers. Je pense donc que
les évènements GMW leur apprend
ces compétences pratiques très
importantes et aide à pousser nos
enfants vers le bien-être financier. »
─ Oksana Sampara, professeur
au Lycée Ukrainien portant le nom
d’Ivan Franko, GMW2016
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GMW Print Pack: Printable
Promotional Resources (Pack
d’impression GMW: Ressources
promotionnelles imprimables)
Le Pack d’impression GMW est
composé de documents additionnels
à la boite à outils, qui vous aideront
gérer le process promotionnel de
votre GMW.
Le Pack d’impression est composé de:
1) Liste de vérification type pour la
GMW
2) Communiqué de Presse type pour
s’adresser aux Médias
3) Lettre type pour contacter d’autres
organisations
4) Certificat de Participation type
5) Bulle de texte imprimable type :
“J’économise parce que…” et “Le
mieux avec la GMW est…”
6) Formulaire d’évaluation type pour
Children & Youth

GMW Branding & Style
Guidelines
(Image de marque et directives
de style GWM)
Dans ce manuel vous trouverez
différentes utilisations des logos,
couleurs, police et modèle de design
de la Campagne, qui expriment la
marque GMW. Cela couvre tout
matériel produit pour la campagne,
dont des exemples de matériels
promotionnels pour la GMW

GMW Brochure
(Brochure GMW)

GMW Reports
(Rapports GMW)

Un document en 2 pages que vous
pouvez utiliser lors d’évènements
avant la GMW de manière à
promouvoir la Campagne et accroitre
la sensibilisation! La brochure inclut
des informations à propos de la GMW,
des activités, des ressources et sur
l’organisation CYFI.

L’équipe GMW a publié 6 Rapports
GMW depuis 2016. Ces Rapports vous
fourniront un aperçu des activités et
des évènements qui se sont déroulés
dans différents pays à travers le
monde. Ils sont remplis d’idées
fantastiques sur comment les enfants
et la jeunesse, les communautés
et les pays autour du monde ont
participé à la Campagne GMW.

 Astuce! Consultez les Logos et
Modèles GMW pour vous inspirer
pour vos matériels marketing

GMW Logos & Designs
(Logos & Modèles GMW)

Il existe plusieurs versions du logo
GMW disponibles, avec des posters
que vous pouvez utiliser comme
matériel promotionnel pour la
Campagne.
 Astuce! Apprenez-en plus grâce
au document ‘GMW Branding & Style
Guidelines’ sur comment utiliser
correctement le logo et marquer votre
évènement comme GMW

GMW Slides
(Diapositives GMW)

• Ce Powerpoint inclut les informations
à propos de la Campagne, des activités,
des ressources, des soutiens et de
l’organisation CYFI.
N’hésitez pas à utiliser ces diapositives
pour promouvoir votre GMW
• De plus, des entretiens préparatoires
(Prep Talks) – webinaires, seront tenus
au préalable de la GMW pour aider les
organisations, les institutions et les
individus à organiser la GMW
• A venir bientôt : Plus d’informations
sur la date à laquelle seront tenus les
Prep Talks!

 Toutes ces ressources sont disponibles à la rubrique ‘Resources’ sur le site www.globalmoneyweek.org
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Contactez nous
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter :
L’OCDE et son réseau international sur l’inclusion financière (INFE)
 2 rue André Pascal, 75775 Paris
Cedex 16, France
 www.oecd.org/financial/education
 GMW_Secretariat@oecd.org
 +33 (0)1 45 24 85 55
Suivez GMW en ligne!
 www.globalmoneyweek.org
   @GlobalMoneyWeek
Le hashtag officiel de GMW est #GlobalMoneyWeek2020
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