
Working for the full inclusion
of people of all sexual orientations

and gender identities in
The United Church of Canada

and in society

Who We Are
Affirm United/S’affirmer Ensemble is a justice-oriented 
organization of people in The United Church of Canada. 
Membership is open to those who support our work, re-
gardless of sexual orientation and gender identity.

History (details on our website)

In 1982, Affirm was formed to support individual lesbian 
and gay members of The United Church of Canada and to 
advocate with the church for their full inclusion.  As Affirm 
worked with the support of allies within Friends of Affirm, 
we submitted briefs, spoke at church meetings, and of-
fered educational events and resources. These two groups 
joined to become Affirm United/S'affirmer Ensemble 
with an ever expanding understanding of diversity and 
language. 

Since 1982, we have both struggled and collaborated with 
the United Church. Now we celebrate the changes in the 
denomination, and we continue to challenge the church 
to be true to its calling — to seek justice and resist evil. 

What We Do
Education — to promote greater awareness of sexual ori-
entation and gender identity  issues

Action — to work to end discrimination against people in 
church, society and our own organization

Support — to help people of all sexual orientations and 
gender identities find support and community within the 
United Church

How We Work
•	 Affirming Ministries Program - We established and 

continue to operate this church-wide network.
•	 Website, www.affirmunited.ca
•	 Newsletter, Consensus
•	 Three-day conference featuring speakers, workshops, 

entertainment, and worship, in a different Canadian 
location each summer, in conjunction with our annual 
general meeting.

•	 Advocacy and information: We write letters, submit 
briefs and proposals, and meet with church and gov-
ernment decision-making bodies. Our displays, infor-
mation tables, workshops, and educational resources 
support this work. 

Affirming Ministries Program
Each United Church organization that is an Affirming 
Ministry declares itself to be fully inclusive of people of 
all sexual orientations and gender identities — and they 
back up their words with action. Our Affirming Ministries 
Program encourages United Church bodies (congrega-
tions, presbyteries, conferences, educational centres) to 
study what it means to be publicly welcoming and inclu-
sive. The program provides support for sexual orientation 
and gender identity issues. It also encourages the study of 
other United Church resources that promote the inclusion 
of other marginalized groups. Please visit our website at 
www.affirmunited.ca to find out more about this pro-
gram, to locate an Affirming Ministry near you, or find out 
about upcoming celebrations of newly declared Affirm-
ing Ministries. Our site includes a link to Affirming Ministry 
websites, where you’ll see their public declarations and 
their ongoing education programs and other activities.

Since the first day I walked in here, I have been  
included…this church tells me I am valued. And to  
be valued is to belong!
—A member of Trinty United, an Affirming Ministry in Vancouver

We Draw Our Vision from Our 
Faith Tradition
Affirm United is a voice and a support for people of all sex-
ual orientations and gender identities. We draw strength 
and hope from biblical stories of liberation; from the pro-
phetic call to live justly, love tenderly, and walk humbly 
with God; and from Jesus’ witness to God’s inclusive love.

Why Not Join Us!
We welcome your time, talents, gifts, and graces to support 
the ongoing efforts of Affirm United/S’affirmer Ensemble.  
We seek to build a fully diverse organization – people of all 
ages, races, abilities, economic status, cultures, and ethnic 
backgrounds.  We work in both French and English.  Please 
fill out the attached form or visit our website to become a 
participant.

Detach this panel and mail to / Détacher cette section et poster à :
Affirm United, P.O. Box 57057, Somerset Station, Ottawa ON K1R 1A1

S'affirmer Ensemble, C.P. 57057, succursale Somerset, Ottawa (ON) K1R 1A1

We’d like to hear from you
Communiquez avec nous !

Name/Nom

Address /Adresse

Phone /Téléphone 

Email /Courriel
( ❑  I do not want to be on your email news list.   ❑   S’il vous plaît  me retirer de 

votre liste de diffusion.)

Congregation/Paroisse

❑ This is a new membership.      ❑   This is a renewal. 
 Nouvel abonnement. Réabonnement.

 
❑  As a new member, I am signing here to indicate I support the goals of  

Affirm United
En  tant que nouveau membre, je signe pour indiquer que je soutiens les 
objectifs/raisons d’être de S’affirmer Ensemble:

❑ Enclosed is my tax-deductible individual/household membership fee of $40 
(and a donation of $                         ).
Ci-joint une cotisation deductible d’impôt montant de 40 $ pour adhérer 
comme individu ou famille (et un don de                        $).

❑ I cannot afford the membership fee right now, but I want to be a member. 
Please put me on your list for the year.
Je ne peux pas payer la cotisation d’adhésion présentement, mais je veux être 
membre. S’il vous plaît me metre sur votre liste pour l’année.

❑ I do not want to join just now. Enclosed is my tax-deductible donation of  
$                       ).
Je ne suis pas prêt-e à devenir membre tout de suite. Mais je désire faire un don 
deductible d’impôt de                       $.

❑ Please contact me. I wish to donate to Affirm United via the United Church’s 
PAR program of preauthorized monthly remittances. 
Veuillez prendre contact avec moi. Je desire faire mes dons à S’affirmer 
Ensemble par le programme des contributions pré-authorisées de l’Église Unie. 

❑ Enclosed is our $100 fee for an institutional membership (e.g., congregation, 
presbytery, school).
Ci-joint notre droit de 100 $ pour une adhésion institutionnelle pour l’année 
(par exemple, congrégation, consistoire, école) :

❑ I would like information about the Affirming Ministries Program and Affirming 
ministries in my area.
J’aimerais recevoir des renseignements sur le réseau Communautés  
inclusives et les Communautés inclusives dans ma région.

Note: Affirm United’s membership information is kept strictly confidential. It will not be 
shared with any other organizations or individuals. 
Note : Les renseignements personnels sur les membres de S’affirmer ensemble sont stricte-
ment confidentiels. Ils ne seront divulgués à aucune autre personne ou organisation.

Affirm United/S’affirmer Ensemble is a federally registered charity. Our business number is 
 87449 1772 RR0001.
S’affirmer Ensemble est une œuvre de charité enregistrée au fédéral. Notre numéro d’entreprise 
est : 87449 1772 RR0001.



C.P. 57057, succursale Somerset, Ottawa (ON) K1R 1A1

www. affirmunited.ca

Qui sommes-nous ? 

S'affirmer Ensemble / Affirm United  est un organisme 
axé sur la justice envers les personnes de l'Église Unie du 
Canada. L'adhésion est ouverte à ceux et celles qui sou-
tiennent notre travail, indépendamment de leur orienta-
tion sexuelle et d’identité de genre.
 

Historique  (consultez notre site Internet pour plus de 
détails)

En 1982 Affirm a été créé pour soutenir les lesbiennes et 
les gais et pour favoriser l'inclusion dans l'Église Unie du 
Canada. Affirm a travaillé avec le soutien d'alliés au sein de 
Friends of Affirm. Ces deux groupes se sont unis pour for-
mer S'affirmer Ensemble/ Affirm United en tenant compte 
de l’évolution de la société pour répondre aux besoins 
d’aujourd’hui. 

Depuis 1982, nous avons discuté et collaboré avec l’Église 
Unie du Canada. Maintenant, nous célébrons les change-
ments dans l'Église Unie, et nous continuons d’interpeller 
l'Église pour qu’ensemble nous nous adaptions aux di-
verses cultures linguistiques et aux nouvelles réalités du 
vécu de demain. 
 

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 dis-
crimination envers les personnes dans l'Église, la société 
et dans notre propre organisme; et nous aidons les per-
sonnes à trouver un support et une communauté au sein 
de l'Église Unie.

Nous travaillons à la
pleine inclusion des personnes

de toutes orientations sexuelles et
identités de genre dans
l'Église Unie du Canada

et dans la société en général

Nos outils 
• Le réseau Communautés inclusives
• Le site Internet : www.affirmunited.ca (incluant res-

sources 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.

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 excep-
tions, et y donner suite par des actions concrètes. 

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

« La contribution de chacun-e est considérée comme 
un enrichissement » 
Extrait de la déclaration de l’Église unie St-Pierre, Québec.  

Une vision portée par la foi
S'affirmer Ensemble/Affirm United est une voix et un sou-
tien. Notre force et notre espérance sont issues des récits 
bibliques, de la libération, de l’appel prophétique pour 
vivre selon la justice; nous voulons aimer avec tendresse 
et marcher humblement avec Dieu en étant témoins de 
l’amour inclusif de Jésus. 

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, situa-
tions économiques,  origines ethniques et cultures, inclu-
ant un apport de plus en plus croissant aux réalités franco-
phones de nos communautés. 

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

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


