
NE DOUTE JAMAIS….Conférence 2007 S’affirmer ensemble /Affirm United 
 
Thème : « Ne doute jamais…qu’un petit groupe de pensée, de citoyens impliqués peut 
changer le monde; en effet, c’est la seule façon de changer les choses. »1 Margaret Mead 
 
Personne ressource : David Guiliano 
 
Lieu: St. Andrew's UC, 441 Rubidge St., Peterborough, Ontario 
 
Dates : Vend.  3 août- Lundi 6 août, 2007 
 
Venez vous joindre à nous pour célébrer le 25e anniversaire 
 de S’affirmer ensemble-amis de S’affirmer ensemble -Communautés inclusives… 
incluant un banquet le samedi soir. 
Pendant cet événement nous revisiterons  que nous avons accompli et ce que nous avons 
initié  tout au long de ce cheminement. Nous communiquerons ce qui est en voie de se 
réaliser. 
 
Votre voix à l’assemblée générale lundi matin 6 août est importante pour l’avenir de 
notre association. 
  
Formule d’inscription : à imprimer à partir de notre site web : 
http://www.affirmunited.ca/ 
 
ou par la poste : " Conférence 2007 S’affirmer ensemble " 
c/o M. Tudhope 
256 Wallis Drive 
Peterborough ON  K9J 6C9 
 
Bilingual book : small picture here instead of title as follow( Du caillou au 
séquoia/From Stone to Sequoia.Quand serrent les maux, Éd. du Mécène, Nicole Hamel.) 
 
Cinq ans avant l’apparition de la tumeur cancéreuse au sein gauche, elle dessinait une 
« boule dure », une « bombe du côté gauche, près du cœur », une « grenade ». Sur le 
point de  jeter œuvres et écrits, elle découvre que son expérience est à la fois unique et 
universelle. Une quarantaine de peintures viendront dès lors créer la trame du présent 
recueil racontant cette expérience… 
Chaque peinture est accompagnée d’un texte avec un thème, les raisons du choix des 
couleurs et des formes, en plus de réflexions qui y sont reliées. On trouve aussi des 
éléments autobiographiques,  incluant sa traversée d’une vie hétérosexuelle jusqu’à son 
mariage avec sa conjointe et la découverte de Église Unie.  
Dans le caillou se lovait un germe de séquoia. 
 

                                                 
1 Traduction de Nicole Hamel 

http://www.affirmunited.ca/
http://www.affirmunited.ca/


Five years before the tumour on her left breast appeared, she was drawing a “hard 
ball”, a “bomb on the left side, near the heart”, a “grenade”. On the verge of throwing 
away drawings and writings, she discovers that her experience is both unique and 
universal. 
One finds autobiographical elements as well and other resources that have helped the 
other to not only recover health, but also become happier. The author is a mother of 
three and is remarried to the woman who shared her life for 14 years.  
In the stone was lying a sequoia seed.(info N.H ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


