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Tribune libre…

La France Généalogique C.E.G.F.
Centre d’Entraide Généalogique de France

12 rue Chabanais - 75002 PARIS
Téléphone : 01 40 41 99 09 - Courriel : contact@cegf.org

Association loi 1901 fondée en 1953
Reconnue d’intérêt général à caractère culturel, familial et scientifique

Elle est animée par des bénévoles passionnés
Qui vous conseilleront et vous aideront à faire des recherches généalogiques.
Nous donnons des cours de généalogie et sur les bases d’utilisation de logiciels

de généalogique ; de recherches via Internet et de paléographie.
Des conférences sont organisées, en partenariat avec les Archives de Paris,

Nous éditons une revue trimestrielle
Accueil du public : Mercredi - vendredi de 14h à 17h

Découvrez notre site : http://www.cegf.org

Objectifs et orientations
– Assistance, accompagnement et suivi
du dossier du retraité, auprès des admi-
nistrations de retraite, des mutuelles et
desœuvres sociales.
– Création et organisation des activités
socioculturelles et récréatives en parte-
nariat avec d’autres associations natio-
nales et étrangères, au profit du retraité
et sa famille.
– Contribution et assistance technique
bénévoles des retraités en matière de
Météorologie et Environnement au ni-
veau national et continental.

Exemples d’activités
Le 04 Mai 2007 : Organisation, conjoin-
tement avec la DMN et l’AssociationMa-
rocaine des Ingénieurs Météos (AMI-
MET), d’une journée sur le thème du ré-
chauffement climatique. Parallèlement à
cette manifestation nous avions organi-
sé une exposition des œuvres picturales
de nos artistes peintres ANNOUNI et EL
ANSARI. Une exposition de photogra-
phies anciennes a éveillé la nostalgie de
tous les visiteurs.

Le 19 Juillet 2009 : Changement de re-
gistre, nous avions abordé le coté médi-
cal en organisant, conjointement avec la
Fédération Marocaine du Diabète(FMD)
présidée par le Dr. KHLAFA, une journée
dédiée à la sensibilisation et au dépis-
tage du diabète, non seulement au profit
de nos adhérents mais aussi à un large
public extérieur qui, ayant eu nouvelle de
cette présentation, s’est présenté pour
bénéficier de l’opération : exposé verbal
avec support data show — projections
vidéos— consultationsmédicalesetdé-
bats ont ponctué cette journée.
Le 31 Mars 2011 : Au vu du succès de la
journée précitée, nous avions organisé
une autre journée mais beaucoup plus
large et touchant les maladies chro-
niques les plus répandues parmi les
gens du 3éme âge, à savoir, le diabète,
les atteintes rénales (dialyse) et les af-
fections cardio-vasculaires (hyperten-
sion artérielle).
Cette journée a été réussie grâce à la col-
laboration des corps médicaux de la Fé-
dération Marocaine du Diabète (FMD) et

de la Fédération Marocaine des Associa-
tions de soutien des Insuffisances Réna-
les et de Transplantation d’Organes
(FMAIRTA) d’une part, et aux exposés
des représentants des organismes de
prévoyance sociale (ANAM-CNOPS) rela-
tifs à la prise en charge des maladies
chroniques.

Membres du bureau national
Messieurs : Mohamed SABRE président,
Elmostafa ELANSARI vice-président,
Mohamed RAZZAK secrétaire général,
Abdelali ANNOUNI secrétaire adjoint,
Mohamed TIMOUNAY trésorier, Bouchta
ABADLI trésorier adjoint, Ali ELMAJ-
DOUB, Mustapha FENNANE et Mekki
ELOUFIR conseillers.

Associations

amies
Dans le cadre des échanges
amicaux que nous entrete-
nons avec un certain nombre
d’associations œuvrant dans
des domaines proches des
nôtres, nous vous présen-
tons aujourd’hui l’associa-
tion « La France Généalo-
gique » à laquelle quelques
membres de l’AAM adhérent
et l’ANRAAM qui est l’asso-
ciation des retraités, des an-
ciens et des amis de la mé-
téorologie du Maroc. Une
rencontre est prévue avec
des membres de l’ANRAAM
lors du voyage organisée par
l’AAM au Maroc en Avril 2013.
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