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1. Participation à distance à RootsTech

1.1 Invitation

Le département d’Histoire familiale de l’Église invite tous les pieux et les districts intéressés à 
organiser un salon de l’histoire familiale. Les cours, la formation et les ateliers sont fournis depuis la 
conférence RootsTech. Le salon local peut aussi avoir ses propres orateurs, exposés et ateliers.

1.2 Contexte

RootsTech est une conférence sur l’histoire familiale et la technologie qui a lieu tous les ans à Salt Lake 
City, en Utah, où des visiteurs de tous âges apprennent à rechercher et à transmettre leurs histoires et 
leurs liens familiaux.

1.3 L’idée principale

a. FamilySearch accueille RootsTech à Salt Lake City du 6 au 8 février 2014.

b. Les pieux et les districts organisent leurs propres salons de l’histoire familiale :

i. Lieu : On recommande un centre de pieu de votre région

ii. Date : Vous pouvez planifier le salon aux dates et aux horaires de votre choix, du 6 ou 8 février
2014 ou après. (Vous trouverez des détails supplémentaires sur le choix de la date à la section
2.)

c. Le contenu vidéo est transmis en direct, ou en téléchargeant les enregistrements directement
depuis RootsTech. Pour des salons de l’histoire familiale complets, la mise en place de salles
informatiques et de leçons en direct est conseillée (voir section 7.3).

1.4 Une procédure simple

Le département d’Histoire familiale fournit des outils pour vous aider à organiser votre salon local sur 
l’histoire familiale notamment :

a. Des leçons pour les sessions et les ateliers.

b. Des documents pour faire la promotion du  salon auprès des membres et de la collectivité.

c. Un outil d’inscription sur l’Internet pour les participants.

d. Un guide détaillé et une documentation de formation pour organiser et avoir un salon réussi.

1.5 Avantages de la participation

« Lorsque notre cœur se tourne vers nos ancêtres, quelque chose change en nous. Nous sentons que 
nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Nos aspirations innées à 
des liens familiaux se réalisent lorsque nous sommes rattachés à nos ancêtres par les ordonnances 
sacrées du temple » (Russel M. Nelson, « Des générations reliées par l’amour », Le Liahona, mai 2010, 
p. 92).

Un salon consacré à l’histoire familiale peut aider à :

a. Augmenter le nombre de noms d’ancêtres transmis pour l’œuvre du temple.

b. Fortifier la famille et fortifier les jeunes.

c. Améliorer l’efficacité les efforts de maintien des convertis et de leur remotivation.

2. Date des salons de pieu sur l’histoire familiale

2.1 Options de dates

a. La conférence RootsTech aura lieu à Salt Lake City du 6 au 8 février 2014. Votre salon local devra



avoir lieu à ces dates ou après. Nous vous recommandons de planifier votre salon sur l’histoire 
familiale et de l’ajouter au calendrier de pieu dès que possible. 

b. Prévoir de tenir le salon au cours des quelques semaines qui suivront la conférence RootsTech
présente plusieurs avantages :

i. Vous aurez le temps de vérifier que les leçons et le contenu de RootsTech correspondent à vos
attentes et d’ajouter des personnalisations locales si nécessaires.

ii. Vous aurez davantage de temps pour télécharger les contenus, organiser l’emploi du temps et
vérifier l’installation technique de chaque salle de classe.

c. Si votre salon a lieu le même week-end que la conférence RootsTech, vous bénéficierez de
l’enthousiasme supplémentaire dû à un événement en direct et de la diffusion par satellite en
direct. Examinez les points suivants si vous choisissez de tenir votre salon le même week-end que
RootsTech :

i. Vous aurez moins de temps pour télécharger le contenu et le préparer pour votre salon.

ii. Vous aurez besoin de suffisamment de bande passante pour télécharger ou transmettre le
contenu en continu.

iii. Vous aurez moins de temps pour passer en revue les leçons et faire les meilleurs choix pour
votre salon.

d. Vous trouverez des renseignements plus précis dans le livret Directives techniques.

2.2 Autres points à considérer

a. Pour avoir une plus grande assistance, nous recommandons que l’une des journées du salon ait
lieu un samedi.

b. Évitez les conflits avec d’autres activités du pieu qui sont déjà prévues où le seront d’ici les dates
de votre salon.

c. Vérifiez auprès des directeurs de centre d’histoire familiale que la date que vous avez choisie sera
compatible avec leur calendrier.

d. Envisagez de donner les cours de formation des dirigeants et des consultants à une autre date que
celle de l’événement principal. De nombreux dirigeants et consultants peuvent être intéressés par
les cours généraux sur l’histoire familiale et il serait mieux de leur permettre d’assister aux deux
s’ils le souhaitent.

e. La partie du salon pour les jeunes peut demander une planification supplémentaire. Par
exemple, vous pouvez avoir une réunion spirituelle pour les jeunes le dimanche ou vous servir du
contenu pour une conférence de la jeunesse. (Vous trouverez des idées supplémentaires sur la
participation des jeunes à la section 7.4.)

3. Conditions essentielles

3.1 Lieu et bâtiment

a. Le bâtiment doit être assez grand pour accueillir le nombre de participants prévu. Nous vous
recommandons de prévoir une assistance de cent à trois cents personnes. (La plupart des lieux de
culte peuvent accueillir ce nombre de personnes).

b. De préférence, ce lieu doit disposer d’une large zone où tout le monde peut se réunir pour la
session générale avant la séparation en sessions individuelles.



c. Des salles de classe doivent être disponibles pour différentes leçons au même moment. Il faut
quatre salles de classe ou plus d’une capacité de dix à cinquante personnes chacune.

d. L’idéal serait que ce lieu dispose d’un centre d’histoire familiale ou d’une petite salle informatique
pour permettre aux participants d’être en situation pour recevoir des réponses à leur questions
d’histoire familiale.

3.2 Exigences techniques (Vous trouverez des détails supplémentaire dans le livret Directives 
techniques.)

a. Vous aurez besoin des éléments suivants pour chaque salle de classe :

• Un ordinateur portable (dans l’idéal avec Windows 7 ou une version supérieure).

• Un projecteur vidéo à connecter à l’ordinateur portable. (Dans les salles plus petites, on peut
envisager d’utiliser un téléviseur ou un moniteur de bonne qualité pour montrer le contenu
vidéo.)

• Un écran ou un grand mur blanc sur lequel projeter la vidéo.

• Un microphone ou une estrade pour les instructeurs locaux.

b. Si vous prévoyez de transmettre des parties de la conférence en continu (si vous avez votre salon
pendant la conférence RootsTech 2014, vous aurez besoin des moyens supplémentaires suivants :

• Un accès à Internet (de préférence une connexion par câble et non par wifi) dans chaque salle
qui transmettra du contenu en continu.

• Une bande passante suffisante. Le téléchargement de chaque transmission vidéo en continu
nécessite en moyenne entre 0,5 et 1 Mo. Si votre fournisseur d’accès à l’Internet dispose d’une
capacité de téléchargement d’au moins 3,5 Mo par seconde, le débit sera suffisant.

3.3 Assistance linguistique

a. Pour la conférence de 2014, nous fournirons une assistance pour les dix langues principales de
FamilySearch.org : allemand, anglais, chinois, coréen, espagnol, français, italien, japonais, portugais
et russe.

b. Des leçons, des sites Internet, de la documentation de formation, des communications et du
matériel de promotion seront disponibles dans toutes ces langues.

c. Si la langue principale de votre région ne fait pas partie de ces dix langues, vous pouvez organiser
un salon si vous le souhaiter, mais vous devrez assurer la traduction et l’interprétation des
contenus et de la documentation de la conférence RootsTech.

4. Commencer

4.1 Inscription en ligne

a. Si votre pieu ne s’est pas encore inscrit
pour organiser un salon d’histoire familiale,
un représentant autorisé de votre pieu doit
commencer la procédure en inscrivant votre
pieu.

b. Allez à www.lds.org/hostfair et cliquez sur le
bouton bleu.

c. Ouvrez une session avec le nom d’utilisateur
et le mot de passe de votre compte SDJ.



d. Fournissez les renseignements nécessaires et cliquez sur Transmettre.

e. Vous recevrez un courriel de confirmation qui vous indiquera les étapes à suivre.

4.2 Outil d’administration de l’organisateur

Un outil en ligne et d’autres ressources sont disponibles pour faciliter la planification et l’organisation 
de votre salon local sur l’histoire familiale . Cet outil en ligne dispose de documentations de formation, 
notamment ce guide de planification, une foire aux questions (FAQ), le livret des Directives techniques, 
un outil d’inscription en ligne et d’autres moyens de planification.

5. Comité

5.1 Tâche du comité

Un petit comité doit être appelé ou désigné pour aider à la mise en place de l’événement. Il faut 
envisager trois à six personnes pour le comité de planification.

5.2 Rôles suggérés

Envisagez d’attribuer aux membres du comité les tâches suivantes :

a. Président ou organisateur

i. Superviser les membres du comité et déléguer les responsabilités.

ii. Choisir les leçons de la conférence RootsTech à montrer et créer un programme. (Les options
des leçons seront disponibles en septembre 2013.)

b. Inscription

i. Gérer les inscriptions au salon à l’aide d’un site Internet ou d’une adresse électronique (voir la
section 6).

ii. Communiquer avec les participants pendant les semaines précédant l’événement (voir la
section 9).

iii. Répondre aux questions adressées au service clients par courriels ou par téléphone.

iv. Superviser les inscriptions et le bureau des enregistrements lors de l’événement (voir
section 12.1).

v. Organiser les possibilités de repas, si vous prévoyez des repas pour les participants (voir la
section 8.5).

c. Spécialiste de la technologie

i. Superviser l’installation technique de chaque salle (voir les sections 11.2 et 11.5).

ii. Télécharger les contenus et distribuer les vidéos à chaque ordinateur portable qui montrera les
contenus dans les salles désignées (se référer au livret Directives Techniques).

iii. Acquérir l’équipement technique nécessaire pour le salon. (Il est courant pour les pieux de
réunir les équipements des paroisses et pieux voisins si nécessaires.)

d. Communications

i. Commander la documentation de promotion (Illustrations fournies par RootsTech ; voir la
section 9.1).

ii. Distribuer la documentation de promotion aux bâtiments des paroisses et aux collectivités
locales.

iii. Prendre contact avec l’évêque de chaque paroisse et demander de l’aide.



iv. Gérer le calendrier promotionnel (fourni par l’équipe de RootsTech grâce à l’outil en ligne
d’administration de l’organisateur).

v. Publier le salon de l’histoire familiale dans les bulletins de paroisse.

e. Gestion des locaux

i. Organiser le bâtiment

ii. Préparer les salles (chaises, écrans, tables de projecteurs, etc. ; voir la section 11).

iii. Nettoyer le bâtiment (avant et après l’événement).

iv. Remettre les salles dans leur agencement original, une fois l’événement terminé.

f. Personnel de centre d’histoire familiale

i. Impliquer les directeurs de centre d’histoire familiale et coordonner l’utilisation des ordinateurs
et le personnel déjà en place.

ii. Faire connaître le centre d’histoire familiale aux participants, leur en donner les coordonnées,
et les prochaines étapes pour qu’ils puissent s’y référer quand ils ont besoin d’aide après le
salon.

6. Inscription à l’événement

6.1 Outil d’inscription en ligne

a. Les personnes qui désirent assister à un salon local sur l’histoire familiale sont dirigés vers une
page en ligne de www.lds.org pour trouver un salon dans leur région.

b. Une fois qu’ils ont choisi un salon en particulier, on leur demande de saisir leurs coordonnées
(nom, téléphone et adresse électronique).

c. Un courriel automatique est envoyé, qui confirme les horaires, dates et lieu du salon et qui fournit
les coordonnées de l’organisateur du salon pour qu’il réponde aux questions éventuelles.

6.2 Liste des participants de l’organisateur

a. L’organisateur du salon ou un membre du comité a la possibilité d’ouvrir une session de l’outil
d’administration de l’organisateur à tout moment et télécharger le tableau indiquant toutes les
personnes inscrites pour l’événement.

b. Avec cette liste vous devez :

i. Adapter la taille des locaux au nombre de participants.

ii. Communiquer avec les participants à mesure que la date de l’événement se rapproche.

6.3 Outil de gestion d’événements de tiers (facultatif)

a. Comme solution de remplacement, un petit nombre de pieux peuvent avoir besoin d’un outil de
gestion d’événement plus conséquent. Vous pouvez envisager cette option si vous organisez un
événement plus grand au niveau régional ou si vous vous associez à une association bien plus
présente dans la collectivité.

b. Eventbrite est une option viable qui fonctionne dans la plupart des régions (https://www.eventbrite.
com/signup?referrer=/create).

i. Eventbrite fonctionne dans les pays ou lieux suivants : États-Unis, Royaume Uni, Irlande,
Canada, Australie, Nouvelle Zélande, France, Espagne, Allemagne, Pays Bas, Italie, Portugal,
Hong Kong et Singapour.



ii. À noter : FamilySearch ne fournit aucune assistance pour ce site ou tout autre site Internet
tiers. Nous vous recommandons d’attribuer cette tâche à un membre du comité expert en
informatique et capable de gérer cette fonction pour votre salon.

7. Calendrier de l’événement

7.1 Session générale (formelle ou informelle)

a. Nous nous sommes rendus compte que le lancement le plus efficace d’un événement est la
présence d’un dirigeant local (comme un président de pieu) qui ouvre le salon en disant quelques
mots sur l’histoire familiale.

b. Cette bienvenue peut avoir lieu quelques minutes avant la projection d’une partie de la première
session de la conférence RootsTech ou d’un autre contenu que vous avez choisi.

7.2 Programme de base du cours

a. Pour créer l’agenda de votre salon, déterminez d’abord le nombre de salles que vous comptez
utiliser pendant la journée ainsi que la capacité de chacune.

b. Faites ensuite un brouillon de votre agenda de base sans les détails. Par exemple, un brouillon
d’agenda peut ressembler à ceci :

Salle de culte Salle culturelle Salle de la 

Société de 

Secours

Salle de la 

Primaire

Centre 

d’histoire 

familiale

8 h 30 - 9 h 30 Session 
générale 
(bienvenue)

9 h 45 - 10 h 45 Session de 
cours

Laboratoire 
informatique 
ouvert

Session de 
cours

Session de 
cours

Aide en 
personne

11 h 00 - 12 h 00 Session de 
cours

Laboratoire 
informatique 
ouvert

Session de 
cours

Session de 
cours

Aide en 
personne

12 h 00 - 1 h 00 Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner Pause déjeuner
13 h 15 - 14 h 15 Session de 

cours
Laboratoire 
informatique 
ouvert

Session de 
cours

Session de 
cours

Session de 
cours

14 h 30 - 15 h 30 Session de 
cours

Laboratoire 
informatique 
ouvert

Session de 
cours

Session de 
cours

Aide en 
personne

15 h 45 - 16 h 45 Session de 
cours

Laboratoire 
informatique 
ouvert

Session de 
cours

Session de 
cours

Aide en 
personne

16 h 45 - 17 h 15 Laboratoire 
informatique 
ouvert

Cours pour les 
jeunes

Cours pour les 
jeunes

Aide en 
personne

17 h 30 - 18 h 00 Cours pour les 
jeunes

Cours pour les 
jeunes

18 h 00 - 
19 h 00

Veillée pour les 
jeunes



c. En établissant ce type d’agenda de base, vous pourrez déterminer le nombre de leçons et
d’exposés à choisir dans la conférence RootsTech.

d. En septembre, RootsTech annoncera les leçons disponibles prévues pour les salons locaux sur
l’histoire familiale.

e. Une fois le calendrier des leçons annoncé, vous déterminerez (en fonction des titres et des
descriptions) quelles leçons conviendront le mieux à votre public. En vous basant sur l’intérêt
suscité à priori par chaque leçon, décidez de celles qui seront projetées dans les plus grandes
salles.

7.3 Participation des élèves et des instructeurs locaux

a. Même si le contenu de la conférence RootsTech est exceptionnel, nous pensons qu’un bon
mélange de contenu téléchargé et de leçons en direct enseignées par des passionnés et des
professionnels locaux est un parfait équilibre et favorise la présence de l’Esprit.

b. Envisagez d’inviter des généalogistes locaux ou des passionnés d’histoire familiale, pour (1) faire
une leçon complète, (2) faire part de pensées, de sentiments ou de témoignages sur le sujet, ou
(3) simplement diriger une session de questions-réponses à la fin de quelques leçons.

7.4 Participation des jeunes

« Vous les jeunes, voulez-vous connaître un moyen sûr d’éliminer de votre vie l’influence de 
l’adversaire ? Plongez-vous dans la recherche de vos ancêtres » (Richard G. Scott, « La joie de racheter 
les morts », Le Liahona, nov. 2012, p. 94).

a. C’est une occasion formidable de faire participer les jeunes de votre pieu dans l’histoire familiale.
La conférence RootsTech prévoie de faire une offre attirante et passionnante aux jeunes de l’Église
que, nous l’espérons, chaque pieu soutiendra aussi lors du salon d’histoire familiale.

b. Incitez les jeunes à apporter leur tablette ou leur ordinateur portable pour profiter de la
connaissance par un apprentissage pratique. (N’oubliez pas de tenir compte de la capacité de la
bande passante de votre bâtiment.)

c. Vous pouvez envisager d’utiliser le contenu pour les jeunes de la conférence RootsTech de Salt
Lake City pour agrémenter une conférence de jeunesse, une conférence EFY ou une autre activité
pour les jeunes.

7.5 Repas (facultatif)

a. Comme le salon dure toute une journée, vous pourriez fournir un repas. Vous pouvez faire l’une
des choses suivantes :

i. Demander aux participants de payer leur repas.

ii. Demander au pieu de fournir le repas.

b. Quelle que soit l’option que vous choisissez, n’oubliez pas que le montant que vous demandez ne
doit couvrir que le prix de la nourriture.

c. Si vous choisissez de ne pas servir de repas, il serait bon de prévenir les participants qu’ils auront
une pause déjeuner et qu’ils peuvent apporter leur propre repas ou se procurer quelque chose à
proximité (si c’est possible dans votre région).



8. Budget de l’événement

8.1 Montant du budget

Le budget de votre événement devrait être peu élevé, selon la taille de l’événement que vous 
prévoyez. Pour la plupart des salons, le budget devra seulement couvrir le coût de l’impression de 
la documentation de communication, de quelques autres fournitures de bureau, d’une augmentation 
temporaire de la bande passante et éventuellement du repas , si le coût du déjeuner n’est pas 
récupéré auprès des participants.

8.2 Entrée gratuite

Il est prévu que les salons de l’histoire familiale soient gratuits pour les visiteurs. Le petit montant des 
coûts associés doit être absorbé par le budget du pieu.

8.3 Impressions nécessaires

a. FamilySearch s’est associé avec Alexander, une entreprise d’impression tiers, pour faciliter
l’impression de prospectus et d’affiches de qualité professionnelle. Nous avons pu négocier de
petits prix d’impression et d’expédition qui devraient revenir moins cher que leur impression
par une compagnie locale. (Le site Internet permettant d’accéder à la documentation de
communication est www.promokit.rootstech.org.)

b. Vous avez le choix de la quantité et du type de documentation que vous voulez utiliser dans
votre communication auprès des différentes paroisses et de la collectivité. Le montant nécessaire
dépend du nombre de personnes dans le pieu et de votre plan de communication. (Vous trouverez
plus de détails et de renseignements concernant l’obtention de documents imprimés à la section
9.1.)

c. Voici la liste des documents de communication qui seront disponibles en octobre 2013. Voici
également ci-dessous les quantités conseillées de chaque article à commander.

Article Dimensions (en cm) Prix Quantité Total

Grande affiche pour lieu de culte 61 x 81,3 cm 20 $ 10 200 $
Petite affiche pour lieu de culte 30,5 x 45,7 cm 0,80 $ 10 8 $
Affiche pour la collectivité 30,5 x 45,7 cm 0,8 $ 10 8 $
Prospectus d’une demi-page pour l’église 14 x 21,6 cm 0,12 $ 1 000 120 $
Prospectus d’une demi-page pour la 
collectivité

14 x 21,6 cm 0,12 $ 500 60 $

9. Promotions

9.1 Supports multimédias

a. Comme nous l’avons abordé précédemment dans la section 8, le département d’histoire familiale
s’est associé à Alexander, un centre de copie et d’impression situé en Utah. Ensemble, nous allons
créer les articles de communication nécessaires pour promouvoir votre salon de l’histoire familiale :
prospectus, affiches, annonces publicitaires, panneaux d’accueil, etc.

b. La conception des documents imprimés est disponible sur www.promokit.rootstech.org. En tant
que membre du comité du salon, vous aurez accès à chaque article en particulier et vous pourrez
le personnaliser avec le nom, la date et le lieu de votre événement et y ajouter des coordonnées.

c. Alexander imprimera vos articles personalisés et les enverra directement à l’adresse que vous
aurez indiquée.



d. Vous aurez également la possibilité de télécharger les différents fichiers personnalisés en
format PDF. Cette option vous permettra d’imprimer les articles localement et d’éviter les coûts
d’expédition, ce qui est particulièrement utile pour les salons en dehors des États-Unis.

e. Cette procédure de commande sera disponible en octobre 2013 et l’assistance à la formation sera
disponible sur l’outil d’administration de l’organisateur sur www.lds.org/hostfair.

9.2 Promotion par les dirigeants de paroisse et de pieu - calendrier médiatique

Il est important de vous assurer que les membres de chaque paroisse ou branche de votre pieu soient 
informées du salon bien à l’avance. Pour avoir les meilleurs résultats, le calendrier promotionnel 
suivant est recommandé.

a. Douze semaines avant l’événement :

i. Fixez-vous l’objectif du nombre de personnes que vous souhaitez accueillir à votre salon.

ii. Prenez contact avec le responsable de la communication de votre région et donnez-lui les
détails de votre salon.

iii. Veillez à ce que le salon soit planifié sur le calendrier du pieu et que tous les évêques et
présidents de branche soient au courant des détails.

iv. Communiquez les détails de l’événement aux consultants de l’histoire familiale, aux directeurs
de l’indexation et aux directeurs de centre d’histoire familiale. Envisagez de les inviter à une
réunion de planification pour que leurs compétences soient utilisées pendant le salon.

v. Envisagez d’inviter d’autres pieux des environs à participer au salon.

vi. Demandez aux évêques et aux présidents de branche de communiquer les détails du salon
dans leurs unités. Fournissez à chacun d’eux ce qui suit :

1. Une affiche pour lieu de culte de 30,5 x 45,7 cm à afficher sur le tableau d’affichage de
l’unité.

2. Environ 75 à 100 exemplaires du prospectus d’une demi-page à distribuer aux membres de
la paroisse.

3. La page d’annonce pour le bulletin du dimanche.

b. Huit semaines avant l’événement :

i. Faites part de l’objectif de présence à atteindre aux évêques, aux consultants d’histoire
familiale, aux directeurs de centre d’histoire familiale, aux directeurs de l’indexation et
aux représentants du grand conseil. Demandez leur aide pour promouvoir l’événement et
invitez-les tous à y assister.

ii. Disposez les affiches de 61 x 81,3 cm dans le hall d’entrée des lieux de culte.

iii. Disposez les affiches de 30,5 x 18 cm dans les centres d’histoire familiale locaux.

c. Six semaines avant l’événement :

i. Informez les évêques, les consultants d’histoire familiale, les directeurs de centre d’histoire
familiale, les directeurs de l’indexation et les représentants du grand-conseil, du nombre
d’inscrits et rappelez-leur l’objectif de participation fixé. Encouragez-les à participer à la
promotion de l’événement.

ii. Rappelez aux évêques de promouvoir les salons dans leur paroisse en utilisant les éléments
fournis.



iii. Distribuez les affiches de 30,5 x 45,7 cm et les prospectus destinés aux collectivités, aux
bibliothèques locales, aux associations généalogiques et aux lieux publiques disposant d’un
affichage collectif.

1. Il vous faudra peut-être d’abord l’autorisation de placer ces affiches dans ces
établissements.

2. Dans ces établissements, demandez si un service d’annonces publiques est disponible
pour communiquer les détails du salon sur des sites Internet, des forums, des courriels, etc.

iv. Prenez contact avec les média d’information locaux ( journaux, radio et télévision) pour leur
fournir un exemplaire de communiqué de presse et l’encart pour bulletin de 21,6 x 28 cm.
Demandez si des possibilités d’annonces publiques sont disponibles pour cet événement
gratuit.

v. Le responsable de la communication de votre région peut peut-être vous aider à promouvoir le
salon. Sinon, utilisez les ressources de votre paroisse ou de votre pieu pour aider à informer la
collectivité.

d. Quatre semaines avant l’événement :

i. Informez les évêques, les consultants d’histoire familiale, les directeurs de centre d’histoire
familiale, les directeurs de l’indexation et les représentants du grand-conseil, du nombre
d’inscrits et rappelez-leur l’objectif de participation fixé. Encouragez-les à participer à la
promotion de l’événement.

ii. Rappelez aux évêques de promouvoir le salon dans leur paroisse en utilisant les éléments
fournis.

iii. Envoyez un courriel au participants inscrit pour leur rappeler l’événement. Incitez-les à inviter
des membres de leur famille, des amis, des voisins à assister au salon. Rappelez-leur que tout
le monde est invité et qu’il y aura des leçons pour tous, quel que soit leur niveau en histoire
familiale.

b. Trois semaines avant l’événement :

i. Informez les évêques, les consultants d’histoire familiale, les directeurs de centre d’histoire
familiale, les directeurs de l’indexation et les représentants du grand-conseil, du nombre
d’inscrits et rappelez-leur l’objectif de participation fixé. Encouragez-les à participer à la
promotion de l’événement.

ii. Rappelez aux évêques de promouvoir le salon dans leur paroisse en utilisant les éléments
fournis.

iii. Assurez le suivi auprès des établissements où vous avez distribué des affiches et des
prospectus. Vérifiez si les affiches et les prospectus doivent être renouvelés. Assurez le suivi
auprès de toute possibilité d’annonces publiques.

f. Deux semaines avant l’événement :

i. Informez les évêques, les consultants d’histoire familiale, les directeurs de centre d’histoire
familiale, les directeurs de l’indexation et les représentants du grand-conseil, du nombre
d’inscrits et rappelez-leur l’objectif de participation fixé. Encouragez-les à participer à la
promotion de l’événement.

ii. Rappelez aux évêques de promouvoir le salon dans leur paroisse en utilisant les éléments
fournis.



iii. Envoyez un courriel au participants inscrit pour leur rappeler l’événement. Incitez-les à inviter
des membres de leur famille, des amis, des voisins à assister au salon. Rappelez-leur que tout
le monde est invité et qu’il y aura des leçons pour tous, quel que soit le niveau d’expérience
qu’ils ont dans l’histoire familiale.

g. Au salon :

i. Suspendez une banderole en vinyle dans un endroit visible et fréquenté comme la salle
culturelle ou l’entrée principale (facultatif). Si on l’autorise, la banderole peut aussi être
disposée sur la pelouse devant le bâtiment. (Remarque : Demandez l’autorisation et aidez à
suspendre ou disposer la banderole correctement.)

ii. Fixez les panneaux de bienvenue sur les portes de l’entrée principale.

9.3 Publicité dans la collectivité locale

a. Un salon d’histoire familiale peut être une très bonne façon de prendre contact avec des
non-membres de la collectivité.

b. Il est important de faire connaître votre salon à la collectivité locale, en dehors du cadre de l’Église.
Pensez au sites d’affichage public où vous pourriez disposer des prospectus ou des affiches.

c. Pensez aux bibliothèques, aux bureaux de postes, aux banques, aux restaurants, aux magasins ou
aux marchés, aux bâtiments municipaux, etc.

9.4 Participation de la Communication

Nous demandons que les pieux prennent contact avec les responsables de la communication de leur 
interrégion de l’Église. Donnez-leur la date et les détails du salon pour qu’ils puissent le faire annoncer 
dans les média et les autres moyens de communication publique.

10. Associations généalogiques locales

On trouve des associations généalogiques dans certaines régions. Si votre pieu estime que c’est une bonne
chose, vous pouvez envisager de prendre contact avec elles pour organiser le salon ensemble. Si vous
n’êtes pas sûr qu’il y ait une association généalogique dans votre région, une recherche en ligne rapide
vous donnera le nom et les coordonnées des associations à proximité.

11. Mise en place

11.1 Zone d’inscription

a. Il faudra indiquer l’entrée principale de votre bâtiment et installer des tables d’inscription à
proximité. S’il existe d’autres entrées, il serait judicieux d’installer des panneaux à ces entrées
pointant vers la zone d’inscription.

b. Si vous prévoyez qu’un grand nombre de personnes arrivera en même temps, vous pouvez
envisager de mettre des panneaux qui désigneront des tables d’inscription en fonction de leur
nom de famille (par exemple, A-G, H-N, O-S, T-Z).

c. Nous vous recommandons fortement d’avoir quelques ordinateurs portables aux tables
d’inscription, avec un tableau ou une liste de toutes les personnes déjà enregistrées.

i Quand une personne s’enregistre, cochez son nom dans la liste pour indiquer sa présence.



ii. Après le salon, cette liste sera instructive car elle vous permettra de déterminer le nombre de
personnes qui sont venues au salon, le nombre de personnes qui se sont inscrites mais qui ne
sont pas venues et le nombre de personnes qui sont venues sans s’inscrire au préalable.

d. Nous vous suggérons de proposer à tous les participants de porter un badge ou un autocollant
indiquant leur nom. Le port d’un badge ou d’un autocollant fera comprendre aux autres personnes
qui sont passées par une porte différente qu’il y a un lieu d’inscription et elles le chercheront.

e. De plus, à la table d’inscription, vous pouvez afficher tout le programme de l’événement ou vous
pouvez avoir un exemplaire pour chaque participant.

f. Si vous avez proposé aux participants d’acheter un repas, vous pouvez alors leur confier un ticket
qu’ils utiliseront pour obtenir leur repas lors de la pause déjeuner. Si vous ne l’avez pas encore fait,
vous devez alors aussi collecter le prix du repas.

11.2 Préparation de la salle

a. Votre spécialiste technique réunira les éléments suivants pour préparer les salles :

• Un ordinateur portable (avec Windows 7 dans l’idéal ou version supérieure).

• Un rétroprojecteur à connecter à l’ordinateur portable.

• Un écran ou un grand mur blanc sur lequel projeter la vidéo.

• Des enceintes pour amplifier le son de l’ordinateur portable.

• Un microphone ou une estrade pour les instructeurs locaux.

• Une table sur laquelle poser l’ordinateur portable et le rétroprojecteur. (Veillez à placer la table
près d’une prise pour y brancher l’ordinateur portable et éviter que le cordon soit dans le
passage.)

• Des rallonges nécessaires pour les salles et votre équipement.

b. En plus des éléments technique, il faut aussi envisager ce qui suit :

i. Il faut disposer suffisamment de chaises pour les visiteurs assistant aux leçons.

ii. Vous pouvez envisager de couvrir les fenêtres si les rayons de soleil risquent de gêner les
participants.

c. Des documents du programme seront disponibles pour la plupart des leçons de RootsTech. Dans
la plupart des exposés, les orateurs se réfèrent au programme. Il est important que les participants
aient un exemplaire du programme pour chaque leçon que vous choisissez de montrer.

i. Vous pouvez envisager d’imprimer le nombre estimé de programmes nécessaires à chaque
classe et d’en avoir une pile près de l’entrée de la salle.

ii. Une autre option est d’envoyer par courriel à tous les participants une copie numérique du
programme de chaque leçon montrée lors de votre salon. Cela réduira les coûts d’impression,
mais cela peut paraître un peu compliqué aux personnes qui ne maîtrise pas bien la
technologie.

d. Nous recommandons que soit imprimé et affiché à chaque porte, un agenda du salon indiquant
les horaires et les sujets des leçons données dans la salle. L’agenda permettra aux participants de
savoir s’ils sont au bon endroit au bon horaire.

11.3 Coin repas (si possible)

Il serait judicieux de prévoir un endroit où les participants pourront s’assoir et prendre leur repas 
pendant la pause déjeuner. Si elles sont disponibles, il faudra installer des tables et des chaises.



11.4 Signalisation

a. Affiche de bienvenue : Dans le kit Alexander, vous trouverez une affiche de bienvenue que vous
pouvez commander ou télécharger. L’affiche de bienvenue doit être affichée à l’entrée principale.

b. Banderole en vinyle : Si vous choisissiez de commander une grande banderole en vinyle pour
l’événement, il faudra l’installer à l’extérieur pour qu’elle soit visible des passants, près de l’entrée
principale ou dans la salle culturelle.

c. Affiche de l’agenda complet : Il est bon de disposer des affiches indiquant l’agenda complet de
l’événement dans tout le bâtiment. Les affiches doivent indiquer toute les leçons qui auront lieu,
ainsi que les horaires et les salles de chaque leçon.

d. Signalisation pour l’inscription : La zone d’inscription doit comporter les affiches suivantes : une
affiche de bienvenue, un agenda complet indiquant toutes les leçons, les salles et les horaires du
salon, et une affiche annonçant l’assistance individuelle disponible au centre d’histoire familiale
pendant toute la durée du salon, si possible. (Vous trouverez des renseignements supplémentaires
sur l’inscription à la section 6).

e. Signalisation des salles : Chaque salle doit avoir près de la porte, un programme indiquant toutes
les leçons qu’elle accueillera et leurs horaires. La signalisation aidera les participants à trouver les
salles et à s’assurer qu’ils sont au bon endroit, au bon horaire.

11.5 Salle informatique (facultative)

Si vous choisissez d’avoir une salle informatique pendant le salon, il vous faudra :

• De longues tables pour les ordinateurs portables.

• Des chaises pour chaque poste informatique. (Ayez quelques chaises en plus si des amis ou
des couples veulent utiliser le même ordinateur.)

• Des rallonges. (Il faut fixer les rallonges au sol avec du ruban adhésif pour réduire le risque que
quelqu’un trébuche dessus.

• Des rallonges multiprises avec suffisamment de prises pour recevoir toutes les fiches des
ordinateurs.

• Une souris à chaque ordinateur pour permettre d’éviter d’utiliser le pavé tactile de ces derniers.

• N. B. : Le Département d’histoire familiale ne fournit pas d’appareils comme des ordinateurs,
des projecteurs, etc. qui pourraient être nécessaires pour le salon. Nous recommandons
que ces appareils proviennent d’autres paroisses ou pieux ou que les participants ou les
intervenants apportent le leur.

12. Besoins en personnel

Pour le bon déroulement du salon de l’histoire familiale, vous pouvez envisager d’avoir quelques personnes
de plus dans les zones suivantes. Ces personnes peuvent être des missionnaires, des présidences
d’auxiliaire ou des personnes ayant un appel qui concerne l’histoire familiale.

12.1 Inscription et enregistrement

Il y aura une grande affluence pendant l’heure précédant le début du salon de l’histoire familiale. 
Assurez-vous d’avoir suffisamment de personnes à l’inscription pour qu’elle se fasse rapidement et 
réduire ainsi les files d’attentes. 



12.2 Salles de classe

Une personne avec des connaissances techniques doit se trouver dans chaque salle où vous 
projetterez des contenus téléchargés. S’il arrive quelque chose pendant la vidéo et que le flux s’arrête 
subitement, vous aurez besoin que quelqu’un soit présent pour régler rapidement le problème et 
relancer la session là où elle en était.

12.3 Salle informatique

Si vous choisissez d’avoir une petite salle informatique, il sera judicieux que votre meilleur personnel 
en histoire familiale s’y trouve, pour apporter une aide individuelle aux visiteurs et répondre à leurs 
questions. La salle informatique est aussi l’endroit idéal où envoyer les personnes qui n’ont jamais créé 
de compte SDJ.

12.4 Centre d’histoire familiale

Veillez à ce que les directeurs de centre d’histoire familiale aient noté la date du salon de l’histoire 
familiale sur leur calendrier et puissent être présent pendant toute sa durée pour aider les participants 
et promouvoir les services proposés en semaine par les centres d’histoire familiale.

13. Évaluations et commentaires

Envisagez d’avoir un retour en distribuant des questionnaires que vous récupérerez à la fin du salon. L’outil
d’administration de l’organisateur propose un exemple de tableau d’évaluation, veillez donc à le télécharger
quand il sera disponible.

14. Documentation

14.1 Renseignements sur le salon de l’histoire familiale

a. Assistance par courriel du salon de l’histoire familiale : familyhistoryfair@familysearch.org.

b. Assistance téléphonique : Allez à www.contact.familysearch.org pour trouver le numéro de
téléphone pour votre pays etvotre région.

c. Inscrivez votre pieu pour organiser un salon de l’histoire familiale à www.lds.org/hosfair.

d. Accédez à l’outil d’administration de l’organisateur à www.lds.org/hostfair et choisissez l’option
Ouvrir une session  sur le côté droit de l’écran.

e. Commandez la documentation de communication à www.promokit.rootstech.org

14.2 Renseignements sur RootsTech

a. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la conférence annuelle sur l’histoire familiale
et la technologie qui a eu lieu à Salt Lake City, en Utah, consultez www.rootstech.org.

b. Assistance par courriel de RootsTech : info@rootstech.org.

c. Devenez notre ami sur Facebook : https://www.facebook.com/RootsTech.

d. Suivez-nous sur Twitter : @rootstech.


