
 

AFFILIATE LIBRARIES  

À propos de FamilySearch  
FamilySearch International, une organisation à but non lucratif 
dirigée par des bénévoles et parrainée par l’Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours, est la plus grande 
organisation généalogique au monde. Des millions de 
personnes utilisent les dossiers, les ressources et les services de 
FamilySearch pour en savoir plus sur leur histoire familiale. 
Pour aider dans cette grande quête, FamilySearch recueille, 
préserve et partage activement des documents généalogiques 
dans le monde entier depuis plus de 100 ans.  
 
Les usagers peuvent accéder GRATUITEMENT aux services 
et ressources de FamilySearch en ligne à FamilySearch.org ou 
par l’intermédiaire de 5 700 centres FamilySearch dans 132 pays, dans 500 bibliothèques affiliées dans le 
monde entier ainsi que dans la bibliothèque principale d’histoire familiale de Salt Lake City, Utah.    
 
En septembre 2017, FamilySearch a suspendu la duplication et la distribution de microfilms à ses centres et 
bibliothèques affiliées. Toute sa collection de 2,4 millions de rouleaux de microfilms a maintenant été 
numérisée pour permettre un meilleur accès en ligne à ces documents généalogiques. Cela représente une 
ressource d’environ 1,3 milliard d’images. En raison d’obligations contractuelles, certaines images ne sont 
pas visibles en ligne, sauf par le biais des centres FamilySearch et des bibliothèques affiliées.   
 

Invitation  
FamilySearch vise à élargir son réseau de bibliothèques affiliées afin de fournir un accès plus large à sa 
collection. Chaque utilisateur doit s’inscrire pour un compte FamilySearch gratuit pour obtenir une admission 
complète à ses ressources et services. Actuellement, l’expérience de recherche du site Web prend en charge 
dix langues principales: anglais, espagnol, portugais, Français, allemand, italien, russe, chinois, japonais et 
coréen. Si votre organisation souhaite devenir une bibliothèque affiliée à FamilySearch, nous vous invitons 
à vous joindre à nous. 
 

Avantages  
Les bibliothèques affiliées à FamilySearch bénéficient de plusieurs avantages, à savoir :  

• Les ressources du site Web de FamilySearch restent GRATUITES  
• Les usagers ont accès à 350+ millions d’images restreintes via le programme d’affiliation 
• Un bulletin électronique mensuel détaillant les nouveautés de FamilySearch avec des trucs et 

astuces 
 

Conditions requises 
Les bibliothèques affiliées de FamilySearch devront :  

• Signer et renvoyer un contrat de bibliothèque d’affiliation FamilySearch  
• Fournir à FamilySearch les informations de contact et une adresse IP statique pour la bibliothèque  
• Fournir au moins un poste de travail informatique dans un espace public pour l’utilisation de 

FamilySearch.org (il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’un poste de travail dédié uniquement pour 
FamilySearch)  

• Surveiller l’utilisation des ordinateurs désignés de FamilySearch  



• Inclure un lien bien visible avec le logo FamilySearch sur les ordinateurs utilisés pour accéder à 
FamilySearch.org.  

• Publier un certificat désignant la bibliothèque comme affiliée à FamilySearch  


