
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Qui sommes-nous?  

Nous sommes un organisme axé sur la 
justice envers les personnes de l'Église 
Unie du Canada. L'adhésion est ouverte à 
ceux et celles qui soutiennent notre 
travail, indépendamment de leur 
orientation sexuelle et d’identité de genre. 

Le réseau Communautés 
inclusives 
Le réseau Communautés inclusives est 
un regroupement national de paroisses, 
consistoires, conférences ou centres de 
formation qui se déclarent pleinement 
solidaires des personnes de toutes 
orientations sexuelles et d’identités de 
genre.  

Avant de s’affirmer inclusif, une 
démarche est nécessaire de la part du 
groupe intéressé. Ce dernier doit 
s’engager à produire une déclaration de 
bienvenue à tous sans exceptions, et y 
donner suite par des actions concrètes.  

Pour en savoir davantage sur ce 
programme et la liste toujours 
croissante du réseau des 
Communautés inclusives, s'il vous plaît 
visitez notre site Internet.  

Adhésion  
S'affirmer Ensemble/Affirm United vous intéresse ? Vos ta-
lents, votre temps et vos dons sont disponibles ?  

Joignez-vous à nous dans notre implication auprès des 
personnes de tous âges, de toutes races, capacités, 
situations économiques, origines ethniques et cultures, 
incluant un apport de plus en plus croissant aux réalités 
francophones de nos communautés.  

Devenez membre en remplissant le formulaire ci-joint ou 
visitez notre site Internet  

Une personne francophone est à votre disposition 
directement par ce courriel : 
saffirmerensemble@affirmunited.ca. 

 

Nos outils  
Le réseau Communautés inclusives  

Le site Internet : www.affirmunited.ca (incluant 
ressources pédagogiques et d'animation)  

Le journal : Consensus  

Les conférences : Trois jours d'ateliers, de 
conférences, d'échanges et de cultes, dans un 
endroit différent au Canada chaque été, suivi de 
notre assemblée générale annuelle. 

POUR PLUS D'INFORMATIONS au sujet de S'affirmer ensemble/Affirm United, veuillez visiter notre site web (www.affirmunited.ca ) .  
Vous y trouverez entre autres :   
• des renseignements sur le Projet communautés inclusives 
• une liste des congrégations et autres Communautés inclusives,  
• des informations sur les membres du Conseil.  

 

courriel : affirmunited@affirmunited.ca. 

•  l'édition actuelle et les précédentes  du journal 
Consensus 

• des suggestions pour soutenir notre ministère 
• divers liens et ressources susceptibles de vous intéresser 

Adresse postale : P.O. Box 57057,Somerset Station, Ottawa ON, K1R 1A1 

Que faisons-nous? 
Promotion : 
Nous faisons la promotion de la justice et de 
l’inclusion pour toutes les personnes. 

Éducation et soutien : 
Nous informons et nous travaillons à mettre fin à 
la discrimination envers les personnes dans 
l'Église, la société et dans notre propre 
organisme; et nous aidons les personnes à 
trouver un support et une communauté au sein 
de l'Église Unie. 


