
Guide condensé du directeur de centre d’histoire familiale© 2014 Intellectual Reserve, Inc. Tous droits réservés. Approbation de  
l’anglais : 1/14. Approbation de la traduction : 1/14. Traduction de Family 
History Center Director Quick Start Guide. French. PD50043693 140

| 1

Directeur de centre  
d’histoire familiale

Guide condensé

« Mon objectif au département d’Histoire familiale est d’aider les membres de l’Église à remplir la responsabilité 
que Dieu leur a confiée de trouver les membres de leur famille et de transmettre leurs noms pour qu’ils puissent 
accomplir les ordonnances du temple en leur faveur. » Les centres sont un lieu de rassemblement des membres et 
des visiteurs de la collectivité où ils peuvent enrichir leur expérience en histoire familiale grâce à la documentation, 
aux leçons, aux activités et à une aide personnalisée. Les centres efficaces trouvent un moyen d’attirer les person-
nes qui, au départ, ne s’intéressent pas à l’histoire familiale. Le membre du grand conseil chargé de l’œuvre du 
temple et de l’histoire familiale, sous la direction de la présidence de pieu, supervise les centres d’histoire familiale 
du pieu. Un membre du grand conseil désigné supervise les bibliothèques de FamilySearch ou multipieu.

Appel
En tant que directeur de centre, vous ferez ce qui suit. Vous aurez peut- être d’autres devoirs, en fonction de votre région.

Travailler avec les 
spécialistes de pieu 
à la maintenance du 
bâtiment et du matériel.

Soutenir les objectifs 
de la prêtrise.

Aider les membres 
et les visiteurs de 

la collectivité.

Soutenir les dirigeants de la prêtrise
Les dirigeants de la prêtrise détiennent les clés de l’accomplissement de l’œuvre du temple et de l’histoire 
familiale dans le œuvre du Salut. Rencontrer régulièrement le 
membre du grand conseil pour discuter :

• Des objectifs de pieu et de paroisse, particulièrement en ce 
qui concernel’œuvre du temple et de l’histoire familiale.

• De la manière d’organiser le centre au mieux pour soutenir 
les objectifs de pieu et de paroisse.

• De la manière de préparer le centre au mieux, en ce 
qui concerne le personnel, la documentation et le 
fonctionnement, pour soutenir les objectifs du pieu.

Regardez les vidéos 
Tourner les cœurs à :  

lds.org/familyhistorycallings.
Regardez à Dirigeants de 

pieu et de paroisse.
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Premières étapes :

Aider les familles à trouver leurs ancêtres

Regardez des vidéos 
sur l’aide à apporter 

aux membres à :
lds.org/familyhistorycallings. 

Regardez à Consultant 
d’histoire familiale.

Ajouter des photos 
et des affiches.

Planifiez des activités de 
découverte pour les enfants 
de la Primaire, des groupes 
de jeunes et les familles.

Imprimer des arbres en 
éventail et rechercher 
des renseignements 
qui manquent.

Aider une famille à 
créer un lien avec ses 
ancêtres grâce à des 
photos, des histoires 
et d’autres documents.

Planifier des cours et des 
ateliers ; organiser des 
manifestations et des 
journées portes ouvertes.

1. s’inscrire
S’inscrire pour ouvrir un compte SDJ sur LDS.org ou familysearch.org.

2. Prendre contact avec l’Assistance 
de FamilySearch
Informer l’Assistance FamilySearch que vous êtes un nouveau 
directeur. Allez à contact.familysearch.org.

3. Former 
Regardez la formation sur LDS.org/familyhistorycallings.
Regardez à Directeur de centre d’histoire familiale et 
Consultant d’histoire familiale.

4. Révision
Découvrez les buts et le fonctionnement actuel du centre auprès 
du membre du grand conseil et de l’ancien directeur. Demandez- 
leur de vous aider à saisir les renseignements sur la page 
suivante.

5  
conseils pour 
aider les familles 
à trouver leurs 
ancêtres.
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Fiche de renseignements sur le centre d’histoire familiale

Nom du centre d’histoire familiale :  Numéro d’unité :  

Adresse :  

Numéro de téléphone :  

Nom du pieu  Numéro du pieu :  

Membre du grand conseil chargé de l’histoire familiale  — Nom :  

Numéro de téléphone :  Adresse électronique :  

Spécialiste de la technologie de pieu  — Nom :  

Numéro de téléphone :  Adresse électronique :  

Assistance FamilySearch

Numéro de téléphone :   (voir http ://contact.familysearch.org pour les numéros de téléphone)
Adresse électronique : support@familysearch.org

Directeur des biens immeubles local (demandez des renseignements aux dirigeants de la prêtrise)

Nom :  Numéro de téléphone :  

LDS Mail : new.ldsmail.net : (à consulter au moins une fois par semaine)

Adresse électronique :   @ldsmail.net

CDOL : cdol.lds.org (utilisez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe de compte SDJ)

Facultatif (ne s’applique pas dans toutes les interrégions)

Commande de microfilms en ligne : www.familysearch.org/ films (utilisez votre nom d’utilisateur et votre 
mot de passe de compte SDJ)
Panneau de commande de microfilms en ligne : www.familysearch.org/ films/admin

Greffier financier de pieu

Nom :  Numéro de téléphone :  

Numéro d’exonération fiscale (demandez, le cas échéant, le numéro aux dirigeants de la prêtrise) :  


