
	  

	  

Programme	  préliminaire	  :	  
Conférence	  annuelle	  2016	  Affirm	  United/S’affirmer	  Ensemble	  

à	  l’Église	  unie	  Glebe-St	  James,	  Ottawa	  	  

	  
	  
Un	  week-‐end	  dans	  la	  capitale	  du	  Canada!	  	  
Thème	  :	  Les	  mots	  (trans)forment	  vies	  et	  mondes/	  Words	  (trans)form	  lives….	  worlds	  
	  
Information	  et	  inscription	  :	  
http://saffirmerensemble.ause.ca/category/evenements-‐speciaux/	  
	  
(Certains	  détails	  pourraient	  être	  modifiés.)	  
Organisateurs	  de	  la	  conférence	  :	  
Le	  comité	  diversité	  du	  Consistoire	  d’Ottawa	  
Affirm	  United/S’affirmer	  Ensemble,	  www.ause.ca	  	  
	  
Vendredi	  22	  juillet	  
	  
17	  h	  30	  Début	  des	  inscriptions	  
19	  h	  Joignez-‐vous	  à	  nous	  pour	  assister	  à	  
«Une	  belle	  soirée	  pour	  s’affirmer»/«A	  Very	  Affirming	  Affair»/	  
	  
À	  l’affiche	  :	  
*	  La	  modératrice	  de	  l’Église	  Unie	  du	  Canada	  Jordan	  Cantwell	  
*	  Une	  nouvelle	  pièce	  de	  Faith	  and	  Arts	  Ottawa	  intitulée	  Trans-Script	  
*	  Les	  prestations	  musicales	  des	  groupes	  In	  Harmony	  et	  Tone	  Cluster	  
	  
Samedi	  23	  juillet	  
	  
8	  h	  45	  ‒	  Rassemblement	  et	  rafraîchissements	  ‒ Inscription	  
	  
PRÉSENTATIONS	  THÉMATIQUES	  
Words	  101	  [Vocabulaire 101],	  par	  la	  pasteure	  Cindy	  Bourgeois	  
	  
LGBTIQ	  Rights	  are	  Human	  Rights	  [Les droits des LGBTIQ sont des droits humains],	  par	  Rachel	  
Clark,	  Amnestie	  Internationale	  
	  
ATELIERS	  
Beginning	  the	  Journey	  [Amorcer	  une	  démarche	  d’inclusion]	  :	  Linda	  Hutchinson	  



	  

	  

Au	  cours	  de	  cet	  atelier,	  nous	  allons	  présenter	  les	  exigences	  à	  satisfaire	  pour	  devenir	  un	  
ministère	  inclusif	  et	  répondre	  aux	  questions	  à	  ce	  sujet.	  Nous	  proposerons	  des	  stratégies	  
d’engagement	  des	  ministères	  et	  des	  idées	  sur	  les	  façons	  d’amorcer	  la	  démarche.	  
	  
After	  the	  Celebration	  —	  How	  to	  continue	  on	  the	  journey	  [Après	  la	  célébration	  –	  Comment	  
poursuivre	  sa	  démarche]	  :	  Bruce	  Hutchinson	  
Le	  travail	  d’un	  ministère	  inclusif	  ne	  se	  termine	  pas	  avec	  la	  célébration	  marquant	  les	  fruits	  
de	  sa	  démarche.	  Il	  existe	  de	  multiples	  façons	  de	  vivre	  notre	  engagement	  et	  de	  progresser.	  Le	  
fait	  d’échanger	  nos	  récits	  permet	  de	  connaître	  ce	  qui	  fonctionne	  dans	  d’autres	  ministères.	  	  
	  
TransParenting	  [Parentage trans]	  :	  Anne	  Lowthian	  ‒	  enseignante	  et	  mère	  d’un	  enfant	  trans	  
	  
Sharing	  Stories:	  Living	  Apology,	  Storytelling	  and	  Art	  Workshop	  [Échanger nos récits : vivre les 
excuses, narration et atelier d’art] :	  Michiko	  Brown-‐Kai	  
	  
Gifts	  LGBTTQQ	  Bring	  to	  the	  Church	  [La contribution des	  LGBTTQQ	  à	  l’église]:	  Teresa	  Burnett-‐
Cole	  
L’église	  profite	  depuis	  longtemps	  des	  idées	  et	  des	  talents	  des	  LGBTTQ,	  sans	  admettre	  que	  
cette	  contribution	  est	  née	  de	  l’expérience	  de	  ces	  derniers.	  Il	  est	  temps	  de	  reconnaître	  cet	  
apport	  et	  d’en	  faire	  l’éloge	  publiquement.	  
	  
Indigenous	  and	  Queer—Standing	  in	  Solidarity	  with	  Two-Spirited	  People	  [Autochtone et queer 
– Affirmer sa solidarité avec les personnes bispirituelles] :	  Teresa	  Burnett-‐Cole	  
Dans	  cet	  atelier,	  nous	  traiterons	  des	  traditions	  autochtones	  concernant	  les	  personnes	  
bispirituelles	  sur	  l’île	  de	  la	  Tortue	  et	  du	  rôle	  joué	  par	  l’église	  relativement	  à	  leur	  
marginalisation,	  voire	  leur	  mise	  à	  l’écart.	  Nous	  examinerons	  ensuite	  les	  moyens	  que	  l’église	  
pourrait	  prendre	  pour	  aider	  à	  résorber	  la	  fracture	  et	  établir	  de	  bonnes	  relations.	  
	  
LGBTQ	  Seniors—Breaking	  the	  Isolation	  [Briser l’isolement des aînés LGBTQ] :	  	  
Ian	  Nelson	  
Ian	  Nelson,	  directeur	  du	  LGBTQ	  Youth	  Centre	  et	  de	  West	  Island	  Rainbow	  Seniors	  
Ian	  nous	  parlera	  des	  expériences	  inspirantes	  qu’il	  a	  vécues,	  et	  des	  leçons	  qu’il	  en	  a	  tirées,	  
dans	  son	  travail	  auprès	  des	  aînés	  LGBTQ	  et	  des	  personnes	  en	  questionnement	  de	  la	  
communauté	  de	  l’Ouest-‐De-‐L’Île	  de	  Montréal.	  
	  
Souper	  et	  sortie	  en	  ville	  
	  
Dimanche	  24	  juillet	  
	  
10	  h	  ‒	  Culte	  célébré	  par	  la	  Moderatrice	  Jordan	  Cantwell	  
Suivi	  d’un	  lunch	  
	  
13	  h	  30	  –	  15	  h	  AGA	  d’Affirm	  United/S’affirmer	  Ensemble	  –	  BIENVENUE	  À	  TOUT	  LE	  MONDE.	  	  
	  
	  
	  


