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59 rue Vestrepain 

www.egmt.org 
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Voulez-vous 

 

 Retrouver votre famille et vos ancêtres à 

travers le temps ? 

 Découvrir  leur vie, leur histoire, leurs 

noms ? 

 Évoquer leurs métiers, leurs lieux de 

vie ? 

 Faire votre arbre généalogique ? 

 

L’EGMT, association généalogique d’un millier de 

membres, vous expliquera comment chercher :  

 

Formation en généalogie afin de maîtriser les 

fondamentaux,  

 

Formation aux outils informatiques et Inter-

net, 

 

Formation en paléographie afin de déchiffrer 

les documents anciens, 

 

Entraide , conseils, échanges d’expériences 

et d’informations généalogiques. 

 

 

  

 

Que propose l’EGMT ?  

 

Le forum : espace d'échange et de discussions entre 
les adhérents qui peut vous servir à poser 

des questions mais aussi à nous faire par-
tager vos trouvailles; 

 
 

Facebook : un autre espace d'échange et de discus-
sions entre les adhérents, qui donne des 

nouvelles, où vous pouvez envoyer un arti-

cle à publier; 
 
 

La Revue : vous avez la possibilité de poser trois 

questions par trimestre, elles paraîtront 
dans la revue et vous aurez une réponse sur 

une revue suivante; 
 
 

Le programme de cousinage : vous êtes internau-

te, vous utilisez un logiciel de généalogie, 
vous avez entendu parler du "gedcom". En-

voyez-nous votre gedcom et nous vous di-

rons si vos ancêtres figurent dans notre base de don-
nées; 

 
 

Téléarchives : Les adhérents ou l’association elle-
même numérisent des registres des archives dépar-

tementales, de mairies ou tous documents 

ayant un intérêt généalogique et les met-
tent à disposition de tous sur Téléarchives.  

 
 

L'accès direct : à nos bases de données en venant 
nous voir dans les antennes ou les perma-

nences mensuelles. 
  

 
 

Généabank : permet de mutualiser l'accès aux dé-

pouillements d'état-civil entre associations. 
En adhérent à une association participante, 

vous pourrez consulter les relevés de toutes 
les associations participantes. 

Les antennes de l’EGMT  

 Albi 

 Bagnères de Luchon 

 Carbonne 

 Campagne sur Aude 

 Foix 

 Le Grès 

 Muret 

 Pamiers 

 Paris 

 Saint-Girons 

 Tarbes 

Les permanences de  l’EGMT Toulouse 

 Mardi  de 15h à 18h 

 Mercredi  de 19h à 21h  

 Jeudi   de 14h à 17h (hors vacances) 

 Samedi   de 14h à 18h 

    Les formations à la généalogie à  

  Toulouse 

Par trimestre : 

 Un cycle d’Initiation  

 
 

 Un cycle de Perfectionnement  
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Les dates et horaires sont sur 
egmt.org 

Le secrétariat de Toulouse est ouvert 
 

Mardi   de 15h à 18h 

Mercredi   de 10h à 13h et 14h à18h 

Jeudi  de 9h à 13h et 14h à 18h 

Vendredi  de 14h à 18h 

Le samedi   de 9h à 13h et 14h à 18h 

http://fr.groups.yahoo.com/group/egmt
https://www.facebook.com/groups/egmtgenealogie
http://www.egmt.org/revues/index.htm
http://egmt.org/cousinages.htm
http://egmt.org/perm/index.htm
https://www.facebook.com/groups/egmtgenealogie
http://www.egmt.org/revues/index.htm
http://egmt.org/cousinages.htm
http://egmt.org/perm/index.htm

