
Gene@Event2020
Le Salon virtuel de la généalogie



La Semaine de la généalogie

▪ Du 26 septembre au 3 octobre 2020.

▪ Souhait de pérenniser le concept « Semaine de la 
généalogie ».



Un événement virtuel
▪ Les sites Internet seront la vitrine de toutes les actions  

généalogiques proposées par La Maison de la Généalogie®.



Pourquoi un salon virtuel ?

▪ Pour promouvoir des actions autour de la généalogie à
l’échelle nationale.

▪ Pour mettre en valeur les associations fédérées et nos
partenaires tels que le Souvenir Français, les Archives et les
acteurs du secteur marchand.

▪ Pour donner rendez-vous à tous les animateurs du monde
généalogique (des associations aux acteurs commerciaux et
professionnels, blogueurs) et à tous les généalogistes de
France et d’ailleurs en une même unité de lieu et de temps.

▪ Pour offrir un accès gratuit à des conférences, des bases de
données.

OUVERT A TOUT PUBLIC 24h/24h



Un concentré de généalogie

Pendant une semaine, nous allons tous parler de généalogie :



Des invités de marque !

Pour cette première édition , la Confédération Internationale
de Généalogie et d’Héraldique (CIGH) qui aura 50 ans en 2021
sera mise en l’honneur avec certaines de ses associations
(allemandes et québécoises : DAGV, FQSG… ).



Nos associations à l’honneur

▪ Les associations mettront en avant leur actualité ou activité  
généalogique sur leur site.

▪ La FFG facilitera la mise en ligne des activités pour les
associations qui ont besoin d’une aide technique.



Des conférences en ligne

▪ Les associations, les Archives et les partenaires proposeront 
des conférences en ligne.



Gene@trophées

▪ Nombreuses récompenses !

▪ Le public sera invité à désigner la meilleure initiative.



Honneur aux soldats de 1870

▪ Mise en valeur du projet national de l’année.



Des activités inédites

▪ La « minute de la Star » 
et sa généalogie.

▪ Une chasse au trésor



De nombreux relais

▪ Les associations en local et les partenaires relaieront auprès de 
leur contact presse.

▪ La FFG  animera  cette  semaine de  la généalogie par le biais 
des réseaux sociaux et des relais de presse.



Nos partenaires institutionnels



Prochain événement…



À vous d’apporter vos idées et d’agir !

Tour Essor - 14 Rue Scandicci
93508 PANTIN Cedex

+33(0)1 57 42 90 82
ffg93@orange.fr

www.genefede.eu

Suivez notre actualité sur

Notre blog http://leblog-ffg.over-blog.org/
et sur les réseaux sociaux @FFGenealogie


