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

(chèque ou carte de crédit)

JE DÉSIRE FAIRE UN DON MENSUEL

Je désire recevoir un reçu pour fins d'impôt

(Carte de crédit ou DPA)

Œuvre d’Isabelle Lockwell. Champ d’éveil, 2017, acrylique sur toile, 45cm x 30,5 cm

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

(svp complétez lisiblement)

CHÈQUE (à l'ordre de : Centre justice et foi)

Visa Mastercard

MODE DE PAIEMENT

Nom

Organisation (facultatif)

Adresse

Numéro

CARTE DE CRÉDIT

CVV (3 chiffres au dos de la carte)

Signature

Ville Code postal

Téléphone Courriel

VOICI MA CONTRIBUTION

50 $ 100 $ 150 $ $autre : 

50 $ 100 $

Oui Non

150 $ $autre : 

CAMPAGNE 
DE FINANCEMENT 
2023

Construire un monde de justice, de dignité et de liberté pour 

tous et toutes dans le respect des limites de la planète, cela 

n’est pas chose facile. Partout, les inégalités, la peur de 

l’autre, la haine et le déni de la crise écologique avancent, 

nous donnant parfois un sentiment de grande impuissance. 

 

Nourrir la réflexion critique et les idées qui font vivre, qui 

créent des solidarités et qui entretiennent l’espoir qu’un 

autre monde est possible est donc plus que jamais essentiel.  

 

Depuis maintenant 40 ans, le Centre justice et foi en fait 

le cœur de sa mission et de ses nombreux engagements en 

solidarité avec les personnes, les groupes et les peuples 

exclus, précarisés, marginalisés. Par votre don, vous 

participez activement à ce projet de transformation sociale 

et contribuez à aviver la flamme de la justice, qui ne doit 

jamais s’éteindre.

Merci de tout cœur pour votre appui! 

Oscar Benavides Calvachi 

Directeur général 

Date d’expiration
PENSEZ À DEVENIR UNE DONATRICE 
OU UN DONATEUR MENSUEL !

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



Des analyses au service 
du vivre-ensemble

Une réflexion inspirante 
qui nourrit l’action

Des liens de solidarité

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 ses recueils de textes, son webzine, ses balados, 
ses grandes conférences et ses ateliers, le secteur 
Vivre ensemble analyse les enjeux liés à l’immigration, 
au racisme et au pluralisme de manière rigoureuse et 
mobilisatrice.

La revue Relations, autant par ses parutions que par ses 
articles en ligne, ses balados et ses webinaires, allie la 
réflexion critique et l'attention aux questions de sens à 
la parole des artistes. Pour nourrir le cœur et l’esprit en 
même temps que l’action pour la justice sociale.

À travers ses différents espaces de discussion et d’explora-
tion, le projet sur la mémoire et l’avenir du christianisme 
social tisse des liens entre les générations et réactualise 
cette tradition vivante d'engagement qui a marqué 
l'histoire du Québec. 

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! 

mcsq.ca

Par votre don, vous soutenez :

cjf.qc.ca


