
Œuvre d’André Jacob, Lumière sur le monde

Développement régional, rites, diversité musulmane
et féministe, hospitalité, transition écologique, etc. ;
chaque année, le Centre justice et foi (CJF) explore
une variété de thèmes dans une perspective de 
justice sociale et par des moyens toujours plus diver-
sifiés. Outre ses publications régulières – la revue
Relations et le webzine Vivre ensemble –, de nom-
breuses activités publiques sont en effet organisées :
circuit thématique, expositions, théâtre forum, 
bibliothèques vivantes, lancements de livres, collo-
ques, conférences et tables-rondes. En raison de 
son dynamisme, un nombre croissant de groupes 
et de personnes sollicitent le CJF pour réaliser 
des événements en partenariat, pour partager 
des réflexions sur les enjeux sociaux importants 

ou solliciter l’expertise de son équipe pour des conférences, animations ou 
publications. Toutes ces interventions permettent d’informer et de sensibiliser 
un réseau toujours plus important. 

Le CJF est aussi un des principaux foyers, au Québec, d’un christianisme critique
et engagé au cœur des enjeux sociaux. Alors que plusieurs institutions religieuses 
à caractère social ont cessé leurs activités au cours des derniers mois et des
dernières années, l’équipe accompagne un nouveau projet visant à favoriser la 
concertation, à développer une réflexion sur le christianisme social et à appuyer 
les initiatives des plus jeunes générations qui veulent vivre une foi engagée 
socialement. 

Pour que le CJF continue son rôle indispensable de solidarité avec les milieux 
qui luttent pour la justice sociale, nous avons donc besoin de votre soutien. 
Votre don peut être fait en nous retournant ce formulaire par la poste, ou 
en ligne, en passant par notre site Web <cjf.qc.ca>. Toutes vos contributions 
sont importantes et seront grandement appréciées. 

Élisabeth Garant
Directrice générale

Au cœur des débats de société
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La revue Relations publie chaque année 
six numéros thématiques sur de grands
enjeux de société, tous richement illustrés
par des artistes. Elle est aussi 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.

Les Activités publiques proposent 
continuellement de nouveaux événements 
sur des enjeux d’actualité pour permettre 
à des individus et à des groupes de mieux 
les comprendre et de prendre position. 

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 musulmanes. 

Par nos différentes activités, publications, et moyens de diffusion, nous rejoignons
des milliers de personnes soucieuses de contribuer à construire une société juste.

Ne manquez pas de parcourir notre rapport annuel au 
<cjf.qc.ca>.  

Merci de votre appui !
Centre justice et foi / Campagne de financement
25, rue Jarry Ouest, Montréal, Québec, H2P 1S6
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VOICI MA CONTRIBUTION  (chèque ou carte de crédit)

50 $           100 $              150 $                 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 $             20 $                 30 $                 Autre : ___________ $

DPA (débit pré-autorisé sur votre compte bancaire), nous communiquerons avec vous  

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.

VOS COORDONNÉES (svp écrire en caractères d’imprimerie)

NOM_________________________________________________________________________

ORGANISATION (FACULTATIF)__________________________________________________________

ADRESSE______________________________________________________________________

VILLE _______________________________ CODE POSTAL ______________________________

TÉLÉPHONE ____________________________________________________________________

COURRIEL _____________________________________________________________________

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 NON 

Je désire recevoir, par courriel, des informations sur les activités du CJF

et sur les nouveautés liées à ses publications OUI NON 

Pensez à devenir 
une donatrice ou un donateur mensuel !

   
  

   
  

   
  

   
  



Revue d’analyse sociale, 
politique et religieuse

Enjeux du pluralisme 
et des migrations

Prises de parole 
sur des questions d’actualité

                   RETOURNER LE COUPON AVEC VOTRE CONTRIBUTION À :

Centre justice et foi / Campagne de financement

25, rue Jarry Ouest, Montréal, Québec  H2P 1S6

w w w . c j f . q c . c a

DON EN LIGNE

               VISITEZ-NOUS AU 


