Campagne de financement 2021

Un don au Centre justice et foi (CJF) …
C’est un soutien à la mission de Relations qui contribue à créer
du sens face à la complexité des enjeux du monde et à nourrir
l’engagement citoyen…
C’est appuyer la quête collective de sens dans la lutte contre les
inégalités que le secteur Vivre ensemble réalise en faisant connaître des
voix nouvelles, des expériences et des réflexions des personnes reléguées à la
marge…
C’est aussi offrir les moyens au CJF d’accompagner les acteurs et actrices
de la mouvance sociale chrétienne dans leur effort constant de discernement
et d’actualisation des « signes des temps »…
Merci de tout cœur de votre appui!
Élisabeth Garant
Directrice générale

Nom_______________________________________________

VOICI MA CONTRIBUTION (chèque ou carte de crédit)

Organisation (Facultatif)________________________________

50$

100$

150$

AUTRE : ________$

Adresse____________________________________________

JE DÉSIRE FAIRE UN DON MENSUEL (Carte de crédit ou DPA)

Ville______________________ Code postal _______________

50$

100$

150$

AUTRE : ________$

Téléphone ______________ Courriel _____________________

Visa ou

MasterCard svp compléter lisiblement :

Numéro de carte ______________________________________
CVV (3 chiffres écrits derrière la carte) _____________________
Date d'expiration______________________________________

JE DÉSIRE RECEVOIR UN REÇU
POUR FINS D'IMPÔT OUI
NON
PENSEZ À DEVENIR UNE DONATRICE
OU UN DONATEUR MENSUEL !

Signature ___________________________________________
DPA (Débit pré-autorisé sur votre compte bancaire), nous communiquerons avec vous

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

Campagne de
financement 2021

Don en ligne
visitez-nous au
www.cjf.qc.ca

On innove!
En 2021, pour ses 80 ans, la revue Relations fait
peau neuve avec une nouvelle maquette,
une nouvelle formule et un nouveau site web.
À ne pas manquer!

On parle des enjeux de l’heure!
Par ses capsules vidéo, sa tournée virtuelle,
ses recueils de textes et ateliers, le secteur
Vivre ensemble analyse des enjeux
de l’heure : racisme, pluralisme, migrations…

On crée du lien!
Par son site sur la mémoire vive du christianisme
social, ses espaces d’exploration et ses forums de
discussion, le projet « Avenir du christianisme social »
crée des liens entre les générations.

Par nos différentes activités, publications et moyens de diffusion, nous rejoignons des milliers de personnes soucieuses de contribuer à construire
une société juste. Pour plus de détails, ne manquez pas de parcourir notre rapport annuel.

<cjf.qc.ca>

Retournez le coupon avec votre
contribution et votre petit mot
d'appui si vous le souhaitez à :

Campagne de financement
25, rue Jarry Ouest
Montréal, Québec
H2P 1S6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

