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Chers parents, 

 

 
 

 GMW « Global Money Week » (La Semaine Mondiale de l’Argent) est une campagne d’éducation 

financière visant la génération future, qui a lieu tous les ans, dans le monde, depuis 2012. Cette année, 

GMW est à sa 8ème édition sous le thème « Money Matters Matter » (L’importance des questions 

d’argent).  

 

Dans ce contexte, Fransabank prend part à cette initiative internationale, et organise un évènement 

financier et culturel s’adressant aux jeunes, intitulé « Youth Days at Fransabank» (Journées pour jeunes 

à Fransabank). L’objectif de cet évènement est d’introduire le concept de l’inclusion financière chez les 

jeunes, de les informer et les sensibiliser sur les thèmes relatifs à l’argent pour apprendre à mieux gérer 

et épargner leur argent, et savoir utiliser les services de la banque d’une façon adéquate.  

 

Nos élèves des classes de 2nde  sont invités à participer à une de ces journées qui regroupera un grand 

nombre d’élèves de plusieurs établissements. Cette initiative leur permettra de découvrir le système 

bancaire et de comprendre ses principes de fonctionnement : les différents départements et leurs 

fonctions, les types de comptes, les prêts, les cartes de débit et de crédit, etc., en assistant à des 

présentations données par des professionnels bancaires. Au programme, s’ajoutent des activités 

interactives, où nos jeunes auront la possibilité d’échanger leur savoir financier et leurs idées 

personnelles concernant la gestion de leurs finances, ainsi qu’un jeu de société conçu par Fransabank 

sur le thème de la banque et de l’argent.  

 

Cet évènement se déroulera dans la journée du mercredi 27 mars, de 8h30 à 14h30, à l’édifice Adnan 

Kassar, Jnah. Le départ se fera du Collège à 7h30, et le retour est prévu à 15h30, au Collège même. 

Vous êtes priés d’assurer le retour de votre enfant à la maison. 

 

 

s et pris en seront encadré sIl. s d’y participer (présence obligatoire)tenues sont élèvTous les :  N.B

charge tout au long de la journée (un déjeuner leur sera offert). 

 

                        La Direction 

 

 


