RETOURNER LE COUPON AVEC VOTRE CONTRIBUTION À :

Centre justice et foi / Campagne de financement
25, rue Jarry Ouest, Montréal, Québec H2P 1S6

Campagne
de financement
2017
Revue d’analyse sociale,
politique et religieuse

Enjeux du pluralisme
et des migrations

La quête du bien commun est de plus en plus mise à mal par les décisions
politiques et économiques prises actuellement. Pourtant, la qualité de notre vie
collective en dépend et elle doit être au cœur de notre engagement citoyen.
C’est à cette mission que se consacre avec dynamisme l’équipe du Centre justice
et foi, dont la contribution est de plus en plus reconnue. Par la pertinence et
la qualité de la revue Relations considérée comme « un des lieux de réflexion
les plus éclairants au Québec » (Josée Legault, blogue du Journal de Montréal,
28 novembre 2016). Par les analyses critiques, riches et complémentaires
présentées lors de ses activités. Et par les interventions de son secteur Vivre
ensemble pour dépasser les incompréhensions et les polarisations face
au pluralisme qui marque la société québécoise.
Si vous désirez que ce précieux travail d’analyse, de réflexion critique
et d’engagement se poursuive, nous avons besoin de votre soutien.
Votre don peut être fait en nous retournant ce formulaire par la poste
ou par voie électronique en utilisant notre site Web <cjf.qc.ca>.

Prises de parole
sur des questions d’actualité

DON EN LIGNE

Élisabeth Garant
Directrice générale
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Geneviève Côté, Premier printemps, tiré de l’album
Le premier printemps du monde,Les 400 coups, 2007.
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La revue Relations publie 6 numéros
thématiques par année, en couleur
et illustrés par des artistes. Elle est
disponible sur différentes plateformes
numériques et jouit d’une grande reconnaissance du milieu des revues culturelles
comme en témoignent les nombreux
prix de la SODEP et de l’AMECO
qu’elle a remportés.

Campagne
de financement 2017
VOICI MA CONTRIBUTION (chèque ou carte de crédit)
50 $

100 $

Autre : ___________ $

JE DÉSIRE FAIRE UN DON MENSUEL (DPA, Visa ou MasterCard)
J’autorise le Centre justice et foi à prélever à chaque mois le montant de :
10 $

Le secteur Vivre ensemble est une ressource
incontournable pour appréhender les défis de
la migration et du pluralisme, notamment les réalités
des personnes à statut précaire et les personnes
de culture et de foi musulmane.

150 $

20 $

30 $

Autre : ___________ $

DPA (débit pré-autorisé sur votre compte bancaire), nous vous contacterons
Visa ou

MasterCard

svp compléter lisiblement :

NUMÉRO DE LA CARTE
DATE D’EXPIRATION (MOIS/ANNÉE)
SIGNATURE (OBLIGATOIRE)

____________________________________________

NOTE : Vous pourrez augmenter, réduire ou annuler en tout temps, en avisant par écrit
le Centre justice et foi. Si vous le désirez, un reçu annuel pour fins d’impôts vous sera envoyé.

Le secteur des Activités publiques
propose continuellement de nouveaux
événements pour permettre à des individus
et des groupes de comprendre et de prendre
position sur des enjeux d’actualité.

VOS COORDONNÉES (svp écrire en caractères d’imprimerie)
NOM _________________________________________________________________________
ORGANISATION (FACULTATIF)
ADRESSE

Photo : Gilles Pilette

VILLE

À travers nos activités, les abonnements, nos infolettres
et les médias sociaux, nous rejoignons des milliers de personnes.
Ne manquez pas de parcourir notre rapport annuel au
www.cjf.qc.ca.

__________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________

TÉLÉPHONE
COURRIEL

CODE POSTAL

______________________________

____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Le CJF est reconnu comme organisme de bienfaisance. No d’enregistrement : NE 11900 3952 RR0001

JE DÉSIRE RECEVOIR UN REÇU POUR FINS D’IMPÔT OUI

Merci de votre appui !

NON

Je désire recevoir, par courriel, des informations sur les activités du CJF
et sur les nouveautés liées à ses publications OUI
NON

Centre justice et foi / Campagne de financement
25, rue Jarry Ouest, Montréal, Québec, H2P 1S6

Pensez à devenir
une donatrice ou un donateur mensuel !

