
Lettre Information Mars 2021 

Lettre d'information mars 2021. 
La pratique de notre hobby se complique ? Soyons créatifs ! 

Voilà pratiquement 1 an que nos échanges essentiels en présentiel lors de nos 

réunions mensuelles ou en salon généalogiques ont été suspendus. 

Grâce à la vidéo conférence organisée par notre association nous pouvons profiter 

d’un instant convivial et plaisant bien que nous ne soyons pas présents en face à 

face. 

Alors en ce début du printemps nous espérons grâce à la vaccination prochaine 

pouvoir reprendre enfin nos contacts en tête à tête. 

 

Prochaine vidéo conférence 

Participez à la réunion du 18 mars 2021 de 19h00 à 20h00 Initiation à HEREDIS : 

Une seule séance 

Présentation de la version 2021 (initiation) 

Inscription obligatoire par mail 

à antenne.charleroi@geniwal.be ou geniwal@gmail.com 

 

Participez à l’indexation des registres de l’état civil du Hainaut ! 

 

GeniWal vous propose de participer via sa plateforme de saisie Isadora à 

l’indexation des registres de l’état civil de la province du Hainaut. 

Simple et conviviale rejoignez-nous ! avec vos identifiant et mot de passe en votre 

possession sur le lien 

suivant : https://www.geniwal.eu/isabella/acces_isabella.php vous pourrez saisir un 

ou plusieurs actes suivant le temps que vous souhaitez consacrer. 

 

Isadora compte aujourd’hui 6 065 736 pistes de recherches dont : 

Naissances : 1.559.114 

Décès : 310.525 

Mariages : 612.672 

Nécrologies :2.565.727 

Actes divers : 1.017.678 

 

Votre généalogie est-elle à jour sur Isadora ? 
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Si vous n'avez pas mis à jour votre généalogie sur notre base de données. Il suffit de nous la 

faire parvenir via un gedcom à : export.gedcom@geniwal.be Le fichier Gedcom permet de 

transférer tout ou partie de votre généalogie sur Isadora Si vous rencontrez des difficultés 

lors de l'export ou de l'envoi de votre fichier contactez-nous : geniwal@gmail.com 

  

Nouveau sur le site de GéniWal 

 

GeniWal vous propose 8 nouvelles pages web consultables sur : https://geniwal.be/cours-

de-geniwal/ 

Mode d’emploi recherche en Italie 

Mode d’emploi Familysearch 

Geneanet mode d’emploi 

Mode d’emploi AGR 

Mode d’emploi Zoom 

Premiers pas avec Généatique 2021 (vidéo) 

Pour accéder aux pages introduisez le code GEniwal2021 

 

https://geniwal.be/geniwal-magazine/ 

Etat civil du 23 au 29 mai 1915 publié dans le journal l’Echo de Liège 

Etat civil du 30 avril au 27 mai 1915 publié dans la Région de Charleroi 

 

Bientôt : Premier pas avec Hérédis 

 

Boutique de GéniWal 

 

 
 

Disponible dans notre boutique : https://geniwal.be/categorie-produit/genealogie/ 

un manuel indispensable 

Généalogie, Remonter son arbre par internet et en archives par Marie-Odile Mergnac prix 29 

€ 
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