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Campagne de financement 2022

Un don au Centre justice et foi (CJF) …

C’est permettre à Relations de faire rayonner une réflexion unique qui 
conjugue analyse sociale, regard sur le monde des artistes et attention
aux questions de sens.

C’est soutenir le secteur Vivre ensemble qui contribue à faire entendre 
des voix trop souvent inaudibles et propose des analyses attentives à 
l’expérience des personnes reléguées à la marge ou engagées dans la lutte 
contre les inégalités.

C’est offrir les moyens au CJF d’accompagner les plus jeunes générations 
qui veulent relier quête de sens, foi et engagement social. Nous soutenons 
les mobilisations et les nouveaux modes de rassemblement qu’elles 
insufflent au sein de la mouvance sociale chrétienne.

Merci de tout coeur de votre appui!



Appel à la réconciliation

Découvrez les nouveaux balados du secteur Vivre ensemble
https://cjf.qc.ca/vivre-ensemble/balados-podcasts/

Don en ligne - visitez-nous au cjf.qc.ca (par Paypal ou virement Interac) 

On parle des 
enjeux de l’heure !
Par ses capsules vidéo, ses grandes 
conférences, ses recueils de textes et 
ateliers, le secteur Vivre ensemble analyse 
et mobilise sur les enjeux de l’heure : 
racisme, pluralisme, migrations...

On propose 
une analyse inspirante !
Par son magazine, ses textes d’actualité et d’opinion 
ainsi que ses balados, Relations crée du sens face à la 
complexité des enjeux et nourrit l’engagement citoyen 
pour la justice sociale.

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.

Retournez le coupon 
avec votre contribution et 
dites-nous pourquoi vous 
soutenez le CJF.

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

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


