
 

 
 

 
 

Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient 
 

Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient (CJPMO) est une organisation à but non lucratif, bénévole et laïque, 
regroupant des hommes et des femmes d’horizons divers qui œuvrent pour que la paix et la justice renaissent au Moyen-
Orient. Elle a pour vocation de responsabiliser les personnes d’influence à traiter les protagonistes avec équité et à favoriser 
l’essor durable et équilibré de la région. À ce jour, CJPMO compte plus de 38 000 adhérents. 

 
Notre mission  
Donner aux Canadiens de tous horizons les moyens de promouvoir la justice, le développement et la paix au Moyen-Orient et 
ici même, au Canada.  
 
Nos principes fondateurs 
CJPMO analyse les enjeux et les événements du Moyen-Orient selon les trois principes suivants :  

1. Toutes nos positions respectent le droit international. 

2. Toutes les parties à un conflit doivent être traitées de manière égale, sans 
discrimination ni favoritisme.  

3. La violence n’est pas une solution.  

 
Nos activités 

Travail auprès des médias : Encourager les médias canadiens à fournir une représentation juste et professionnelle des 
événements au Moyen-Orient. Élaborer des outils pour permettre aux Canadiens de réagir à des articles biaisés ou de 
piètre qualité.  
Événements : Stimuler le dialogue par l’organisation de conférences, d’expositions et d’ateliers à travers le pays.  
Travail politique : Promouvoir des positions sur le Moyen-Orient et sur la politique étrangère du Canada dans cette 
région.  
Sensibilisation : Rencontrer nos décideurs politiques élus et les sensibiliser à certains enjeux.  
Approche communautaire : Tendre la main aux communautés pour propager notre message de justice, de paix et de 
développement pour l’ensemble du Moyen-Orient. Maximiser la portée de nos ressources. 

 
Le travail de CJPMO dépend de vos dons pour continuer  
Faites un don dès aujourd'hui en remplissant le formulaire ci-dessous et en le faisant parvenir à l’adresse suivante : 
Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient (CJPMO), 580 Sainte-Croix, Suite 060, Saint-Laurent, QC  H4L 3X5 
 

 

Merci de soutenir le travail de CJPMO 
Faire parvenir à: 

CJPMO, 580 Sainte-Croix, Suite 060, Saint-Laurent, QC  H4L 3X5 

 


