
Lettre Information janvier 2021  
 
 
Chers membres de GéniWal, 
 
Noël est déjà derrière nous et 2021 est à notre porte. Le bilan de 2020 est, quant à lui 
catastrophique car nous avons dû cesser toutes nos activités en présentiel depuis le 
1er mars. Heureusement les vidéos conférences nous permettent de garder le contact et 
surtout de partager quelques conseils pour vos recherches. Les mesures sanitaires nous 
imposent de continuer de la sorte, et nous savons que ce n’est facile pour personne, 
mais on finira bien par sortir de cette pandémie.  
 
 

Aujourd'hui 6.000.000 d'actes divers sont disponibles pour vous aider !  
  

• GéniWal  https://geniwal.be/ vous propose deux sessions de vidéo conférences. 
Elles sont fixées les 14 et 28 janvier 2021 à 10h am et maximum 2 h. Pour y 
participer, nous vous invitons à vous inscrire via l'adresse mail suivante 
: antenne.charleroi@geniwal.be ou geniwal@gmail.com. Un lien vous sera envoyé 
et il suffira de faire un clic sur celui-ci pour participer. 

  

• GéniWal met votre travail de chercheur en évidence envoyez-nous votre gedcom 
2020 à : export.gedcom@geniwal.be. D'avance grand merci à tous. 

  

• GéniWal vous donne des conseils ou vous aide dans votre généalogie 
contactez-nous : https://geniwal.be/contact/ 

  

• GéniWal recherche des volontaires pour faire de la saisie d'actes et augmenter ses 
ressources généalogiques. En 2020, nos bénévoles ont saisis plus de 92.000 actes 
divers. Cela vous tente ? rendez-vous sur 
: https://www.geniwal.eu/isabella/acces_isabella.php et introduisez votre login et mot 
de passe pour procéder à la saisie d'actes. Ou vous voulez consacrer une ou 
plusieurs heures en renforçant notre équipe pour la gestion administrative de 

GéniWal ? nous recherchons des volontaires pour le siège social de 
l'association. 
Contact infos : yh.geniwal@skynet.be 

  

• Nouveauté !!!  GéniWal vient d'ouvrir une boutique en ligne pour tous vos 

achats généalogiques : https://geniwal.be/boutique/. 
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•  GéniWal recherche par an et pour chaque adhérent   2 actes gratuits (uniquement 
sur la Belgique). Les suivants à un tarif membre : https://geniwal.be/acte-shop/ 

  

• Nouveauté !!! GéniWal a créé un forum généalogique pour ses membres. 
Consultez-le et posez toutes vos questions généalogiques : https://geniwal.be/forum-
geniwal/ 

  

• Merci pour votre adhésion 2021 chez GéniWal elle nous permet de poursuivre 
l'avancée de nos projets envers et contre tout !   

 
Amitiés généalogiques, 

Yves HERALY 

Président 
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