
Note d’information

Date : 20 mai 2014

Destinataires : Autorités générales et dirigeants 
suivants en dehors des États- Unis et du 
Canada ; soixante- dix d’interrégion, 
présidents de pieu, de mission et de 
district, évêques et présidents de branche

Origine : Département d’Histoire familiale et département du Fonds 
perpétuel d’études

Objet : Mise en commun des installations des centres d’histoire familiale 
avec les services d’autonomie de pieu

Afin de répondre aux besoins croissants des membres d’avoir accès à la 
technologie et aux moyens communs à l’histoire familiale et à l’autonomie, 
le matériel et les locaux de certains centres d’histoire familiale seront mis 
en commun avec les services d’autonomie du Fonds perpétuel d’études. En 
coordonnant leurs horaires, les centres d’histoire familiale et ceux d’autonomie 
du Fonds perpétuel d’études pourront respectivement (1) aider les membres et 
d’autres personnes à découvrir leur famille et aider les membres à transmettre 
les noms de leur famille pour les ordonnances du temple et (2)  aider les 
membres à avoir des possibilités de faire des études, trouver un emploi ou 
devenir travailleur indépendant.

Les présidences de pieu doivent coordonner l’utilisation de ces centres 
selon les directives ci- jointes. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, 
prenez contact avec le directeur interrégional de l’histoire familiale ou de 
l’autonomie.
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Directives pour la mise en commun des 
installations des centres d’histoire familiale 
avec les services d’autonomie de pieu
1er mai 2014

Les directives suivantes sont ajoutées aux règles précédemment établies pour les centres d’histoire 
familiale.

 1. Objectif : Les services d’histoire familiale et ceux d’autonomie œuvreront ensemble en harmonie 
pour atteindre leurs objectifs respectifs.

 2. Responsabilité : Le directeur du centre d’histoire familiale, sous la direction de la prêtrise, est 
principalement responsable du fonctionnement du centre et de son équipement, conformément 
aux règles du département d’Histoire familiale. Le directeur doit coopérer avec le spécialiste de 
l’autonomie de pieu pour s’assurer que les besoins en autonomie sont également satisfaits.

 3. Horaires : Le directeur du centre d’histoire familiale et le spécialiste de l’autonomie de pieu, en 
concertation avec les dirigeants de la prêtrise, vont déterminer ensemble les horaires du centre. Si 
nécessaire, des heures d’ouverture différentes peuvent être établies pour chaque fonction, toujours 
dans l’intention de faciliter l’accès des usagers aux services d’histoire familiale et d’autonomie.

 4. Personnel : le membre du grand conseil chargé de l’histoire familiale et le comité d’autonomie 
de pieu veillent à ce que les besoins en personnel des deux fonctions du centre soient satisfaits. 
Le directeur du centre d’histoire familiale et le spécialiste de l’autonomie de pieu coordonneront 
les horaires et la formation du personnel. Dans certains cas, il peut être nécessaire d’utiliser et 
de former le personnel pour répondre aux besoins des deux fonctions du centre.

 5. Mise en commun des installations et du matériel  : Les services de l’autonomie ne 
supplanteront pas les activités d’histoire familiale mais utiliseront l’espace, le mobilier et le 
matériel existants du centre d’histoire familiale. Si nécessaire, des demandes de nouveaux locaux 
ou équipement doivent être faites en suivant la procédure établie pour les centres d’histoire 
familiale. Les centres utiliseront les ordinateurs approuvés et le reste du matériel fourni par 
le département d’Histoire familiale, avec l’assistance de la gestion des biens immeubles et du 
spécialiste de la technologie de pieu. Les centres utiliseront aussi des logiciels et d’autres moyens 
approuvés par les départements d’Histoire familiale et du Fonds perpétuel d’études. L’utilisation 
des ordinateurs et de l’Internet dans les centres doivent suivre les règles du Manuel 1 : Présidents 
de pieu et évêques, 2010, 17.1.12 et du Manuel 2 : Administration de l’Église, 2010, 21.1.22. Les 
services de l’autonomie et le centre d’histoire familiale auront la même obligation de s’occuper 
des installations et du matériel.

 6. Exceptions (centres d’autonomie modèles) : Quelques centres d’histoire familiale partageront 
leurs locaux avec des « centres d’autonomie modèles » qui seront ouverts quarante heures 
ou plus par semaine. Ces centres peuvent avoir besoin de davantage de locaux, de personnel 
et de matériel pour répondre aux objectifs d’autonomie. Ce matériel supplémentaire, fourni 
par le département du Fonds perpétuel d’études, sera entretenu et géré par le département de 
l’Informatique dans les bureaux interrégionaux. Ces centres nécessiteront une plus grande 
coordination et peuvent nécessiter quelques modifications en matière de responsabilités et de 
gestion.


