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 vous vous trouviez dans le monde en lisant ce bulletin d’information, et

j’espère que la croissance se manifeste actuellement autour de vous,

quelle que soit la saison que vous célébrez.

Le 22 avril, nous célébrerons Journée internationale de la Terre

nourricière, qui a été créée dans les années 1970. Aujourd’hui, 193 pays

manifesteront leur solidarité pour attirer l’attention sur la protection

environnementale, afin que notre planète soit un endroit habitable

pour toutes les générations à venir. La Journée de la Terre met en relief

de nombreuses initiatives importantes qui sont cruciales pour l’état à

long terme de la planète. Au cours des 50 dernières années, elle est

devenue un événement mondial et la plus grande célébration civique

au monde. Le thème de l’édition 2021 est « Restaurer notre Terre ».

Cette journée reconnaît une responsabilité collective conformément à

la Déclaration de Rio de 1992, concernant la promotion de l’harmonie

avec la nature et la Terre, et l’instauration d’un équilibre juste parmi les

besoins économiques, sociaux et environnementaux des générations

actuelles et futures de l’humanité. Ban Ki-Moon, ancien Secrétaire

général de l’ONU, s’est exprimé il y a plusieurs années à l’occasion d’un

événement organisé dans le cadre de la Journée internationale de la

Terre nourricière, exhortant les peuples à « vous munir de votre passion

. 
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et de votre compassion pour construire un monde meilleur et

plus » 

Cela demeure l’appel d’UNANIMA International et de tous nos

membres, alors que nous continuons de nous concentrer sur le

problème de l’itinérance des femmes, des enfants et des filles,

qui sont les premières à faire les frais de la pauvreté dans le

monde. Nous devons commencer un nouveau voyage focalisé

sur le respect de notre Terre nourricière et une prise de

conscience de nos vulnérabilité partagée. Nous devons choisir

de bâtir un avenir meilleur, durable et résilient, à la fois pour

notre planète mais aussi pour tous ceux et toutes celles que le

développement laisse de côté.

Et alors que nous célébrerons Journée internationale de la

Terre nourricière, commençons à nous reconnecter à nous-

mêmes, aux autres (en particulier les personnes les plus

marginalisées) et à notre planète.

Soyons plus forts et plus fortes, ensemble.

Chaleureusement,  Jean

22 avril

 Journée internationale de la Terre nourricière 

29 avril

Journée du souvenir dédiée à toutes les victimes

de la guerre chimique

 15 mai 

Journée internationale des familles 

21 mai 

Journée mondiale pour la diversité culturelle, le

dialogue et le développement

5 juin

Journée mondiale de l’environnement 

8 juin

Journée mondiale des océans 

 
UNANIMA International a récemment sorti un bref documentaire qui met en relief la façon dont nous attirons l’attention sur le

problème de l’itinérance familiale au sein du système des Nations Unies. Il se concentre principalement sur nos efforts

d’éducation et de plaidoyer lors de la 58e session de la Commission du développement social de l’ONU (CDS58). Nous

comptons déjà plus de 300 vues ! Ce documentaire décrit en détails les recherches, la représentation politique et les

partenaires d’UNANIMA International, ainsi que des expériences vécues d’itinérance, partageant des perspectives sur les

facteurs, les conséquences, les bonnes pratiques et les solutions à l’itinérance familiale. Nous remercions notre Conseil de

direction, nos collaborateurs et collaboratrices à l’échelle mondiale, notre équipe et notre éditeur pour avoir fait de ce

documentaire une réalité.

Vous pouvez regarder ce documentaire de 30 minutes ici:   https://www.youtube.com/watch?v=fppZgVpwMFQ

Événements à venir 

Documentaire d’UNANIMA International 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fppZgVpwMFQ


« Women & Girls’ Homelessness and the SDGs for Indigenous

Communities » (L’itinérance des femmes et des filles, et les

ODD pour les communautés autochtones)

Jeudi 20 avril à 10h EST (États-Unis)

La note conceptuelle et la liste des intervenants seront

publiées, mais vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à

l’adresse :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jF7MZ34_

Sb264Lk1T4bz-A

« The Intersections of Family Homelessness and Human

Trafficking Publication Launch » (Lancement de notre

publication « Les intersections de l’itinérance familiale et de

la traite des personnes)

Mardi 11 mai à 10h EST (États-Unis)

La note conceptuelle et la liste des intervenants seront

publiées, mais vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à

l’adresse :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_TSSsRz6bS

_ywomenJkAoxQ

Remarque : Si vous êtes disponible à ces dates et souhaitez

nous aider en fournissant des services d’interprétation en

espagnol, en français et en portugais, ou toute autre langue,

veuillez nous contacter à l’adresse researchfellow@unanima-

international.org

Les recherches d’UNANIMA International ont grandement

bénéficié du travail de nos stagiaires concernant les

déplacements induits par les changements climatiques. Nous

avons désormais de nouveaux projets en cours de

développement, notamment une étude de cas de la région

des Caraïbes, une vaste exploration de l’itinérance des

peuples autochtones au Canada, ainsi qu’une nouvelle

focalisation sur l’itinérance des peuples autochtones au

Brésil. Par ailleurs, nos stagiaires de recherche participent à

divers sous-comités d’ONG et aident à promouvoir les

définitions de l’itinérance, ce qui peut aider à guider aussi

bien les États membres de l’ONU que la société civile à

mettre fin à l’itinérance !

Récemment, Jean et Kirin ont collaboré à l’élaboration d’une

Définition fonctionnelle de « l’itinérance cachée » par 

 UNANIMA International, présentée ci-dessous et disponible

à l’adresse suivante :

https://drive.google.com/file/d/18YvFgdPiczeOX7GmR9mo

ER1tb7pfsB_h/view

Définir l’itinérance cachée nous aidera à mieux exprimer les

conclusions de nos recherches, qui mettent en relief une

variété de manifestations de l’itinérance, ainsi qu’un spectre

d’expériences dans la perspective des « sans logement ».

Les événements à venir liés à nos travaux de recherche et

d’éducation incluent : 

Why isn't this a Normal
Newsletter?

Mise à jour sur les recherches
 

Définition de « l’itinérance cachée »
 

« Les personnes qui vivent dans l’itinérance cachée n’ont pas de logement salubre. Elles demeurent
dans

des logements, relations ou conditions de vie insalubres ;
elles deviennent itinérantes mais trouvent des solutions temporaires

en dormant chez des membres de leur famille, des amis ou en vivant dans des logements insalubres.
Pour elles, la situation est souvent à court terme et non-durable, ce qui signifie

qu’elles terminent dans divers types d’abris et de logements d’urgence.
Cela peut être dû à des agressions ou des violences domestiques.

Les personnes qui vivent dans l’itinérance cachée sollicitent rarement de l’aide
car elles ne veulent pas que leur agresseur sache où elles se trouvent. »

 
- Proposée par UNANIMA International en 2021 -

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_jF7MZ34_Sb264Lk1T4bz-A
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_TSSsRz6bS_ywomenJkAoxQ
mailto:researchfellow@unanima-international.org
https://drive.google.com/file/d/18YvFgdPiczeOX7GmR9moER1tb7pfsB_h/view


L’oratrice invitée lors de la réunion du Groupe de travail sur

l’exploitation minière en février Beverley Johnstone, qui a

montré deux vidéos sur l’exploitation minière en République

démocratique du Congo. La première, un extrait d’une vidéo

plus longue d’un événement parallèle lié à la 45e session du

Conseil des droits de l’Homme, comprenait trois intervenants

parlant de la révision du code minier et de l’exploitation

artisanale et à petite échelle. L’exploitation minière illégale

découle fréquemment sur des conflits et affectent les

populations pauvres. Il est important de formaliser

l’exploitation artisanale et à petite échelle afin que les

personnes puissent bénéficier de leur travail. Tandis que

l’exploitation minière illégale peut être mieux régularisée et

apporter de la richesse au pays, les grandes sociétés

minières déclinent souvent toute responsabilité concernant

les impacts négatifs des activités minières. Les politiques

censées régulariser ces dernières sont rarement appliquées.

L’intégralité de cette vidéo est disponible en cliquant sur le

lien suivant :

https://www.youtube.com/watch?v=ry0BdcC0lQQ

Le Comité des ONG pour le développement social (NGO

CSocD) a un sous-comité communautaire dont le but est de

faire entendre les voix des membres des communautés à

travers le monde lors des délibérations de l’ONU sur des

sujets importants en matière de développement social.

Récemment, ce sous-comité a distribué une enquête à des

organisations communautaires afin de recueillir des

observations concernant les inégalités et d’évaluer si ces

dernières se sont améliorées depuis l’adoption de l’Agenda

2030 par l’ONU. Des réponses ont été reçues de la part 208

individus, parmi lesquels des membres d’UNANIMA

International. Vous trouverez le rapport de 2021 et l’enquête

communautaire ci-dessous :

« Towards 2030: Grassroots Experiences with Inequalities »
(Horizon 2030 : expériences communautaires face aux

inégalités) :

https://ngosocialdevelopment.files.wordpress.com/2020/1

2/2020-grass-roots-report-inequalities.pdf

« Special Topic: Housing-Homelessness: NGO CSocD

Grassroots survey on Homelessness » (Thème spécial :

Logement et itinérance : enquête communautaire du NGO

CSocS sur l’itinérance)

https://ngosocialdevelopment.files.wordpress.com/2020/11

/ngocsocd-inequalities-and-homelessness_website-

upload_final-august-2020.pdf

Mises à jour du Comité des ONG

Actualités à l’ONU

Groupe de travail sur 
l’exploitation 

minière (MWG)

Comité des ONG pour le 

développement social

https://www.youtube.com/watch?v=ry0BdcC0lQQ
https://ngosocialdevelopment.files.wordpress.com/2020/12/2020-grass-roots-report-inequalities.pdf
https://ngosocialdevelopment.files.wordpress.com/2020/11/ngocsocd-inequalities-and-homelessness_website-upload_final-august-2020.pdf
https://ngosocialdevelopment.files.wordpress.com/2020/11/ngocsocd-inequalities-and-homelessness_website-upload_final-august-2020.pdf


Le 18 mars, UNANIMA International, en collaboration avec la

Famille Vincentienne, a organisé un événement parallèle à

l’occasion de la CCF65 intitulé « Hidden Homelessness:

Transforming Trauma to Empowerment » (Itinérance cachée :

transformer le traumatisme en pouvoir). Nous avons accueilli

de nombreux intervenants intéressants lors de cet

événement, mettant en relief leurs propres expériences

personnelles. Parmi les panélistes, on peut notamment Sarah

Gallardo de Sarah Speaks Up, une organisation de plaidoyer

contre les violences domestiques, et Marion Kendall,

directrice exécutive de Life Way Network à New York, qui

procure des logements sûrs à des femmes victimes de la

traite des personnes. Nous avons également accueilli Elsa

Marie d’Silva, qui est basée à Mumbai, en Inde, fondatrice de

Red Dot Foundation et présidente de Red Dot Foundation

Global. La plateforme « Safecity » de Red Dot permet de

signaler les violences sexuelles et sexistes. 

Groupe de travail pour mettre fin à l’itinérance (WGEH)

La note conceptuelle est disponible ici : 

https://drive.google.com/file/d/1cI0BeShQeWTUuYV-

RNnSHtoEGDcNgxeg/view

Un article a été publié dans Global Sisters Report en guise

de suivi de l’événement, intitulé « Hidden homelessness'

affects the status of women worldwide » (L’itinérance

cachée affecte la condition de la femme à l’échelle

mondiale) par Chris Herlinger. Vous le trouverez à

l’adresse suivante : 

https://www.globalsistersreport.org/news/coronavirus/bl

og/hidden-homelessness-affects-status-women-

worldwide

UNANIMA International a également coparrainé un

événement officiel de la CCF65 par l’International

Presentation Association : « Transforming Gender

Stereotypes: Making the Uncomfortable Conversation

Comfortable » (Transformer les stéréotype sexuels : rendre

la conversation inconfortable, confortable) le 16 mars

2021. L’enregistrement complet est accessible ici :

 https://fb.watch/4xFEcuo8M4/

Dans la photo ci-dessous : co-organisant le webinaire «
Hidden Homelessness: Transforming Trauma to

Empowerment » (Itinérance cachée : transformer le

traumatisme en pouvoir), avec la Famille Vincentienne à

l’ONU, le 18 mars 2021, parallèlement à la CCF65

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHE1aGtfbXBVQmNOWDA0MVFCWWZUMmJyc0FSQXxBQ3Jtc0tsbm5STlpmaE5rT0lnelFpT0hrLXdPS2Z2OU80NEhWXzFqLXk0RjhLQ0V2Mjk3SnE4RW9URGVtbGsyaGw1T3RIbF9tTHB2NmFjOXloQmF6eFFyQWZodHZlS3hSeElaZ3BoV2Q5X2hyN1VzaDFWX3VNUQ&q=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1cI0BeShQeWTUuYV-RNnSHtoEGDcNgxeg%2Fview%3Fusp%3Dsharing
https://drive.google.com/file/d/1cI0BeShQeWTUuYV-RNnSHtoEGDcNgxeg/view
https://www.globalsistersreport.org/news/coronavirus/blog/hidden-homelessness-affects-status-women-worldwide
https://www.globalsistersreport.org/news/coronavirus/blog/hidden-homelessness-affects-status-women-worldwide
https://fb.watch/4xFEcuo8M4/


La 65e session de la Commission de la condition de la Femme (CCF65) a eu lieu du 15 au 26 mars 2021. Certaines de nos

membres et notre équipe de New York Team ont assisté à la Commission, qui s’est tenue virtuellement. Des représentants

d’États membres, d’entités de l’ONU et d’ONG de nombreuses régions du monde y ont participé. Le thème prioritaire de

cette session était : « Participation pleine et effective des femmes à la prise de décisions dans la sphère publique,

élimination de la violence, réalisation de l’égalité des sexes et autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles

». Le thème de l’évaluation était : « Autonomisation des femmes et lien avec le développement durable ».

Le 16 mars, des représentants de la société civile se sont réunis « virtuellement » avec le Secrétaire général de l’ONU,

Antonio Gutteres, afin de partager avec lui nos pensées et de lui poser des questions sur les inégalités sexospécifiques et

la crise de la COVID-19. Il a répondu que les inégalités sexospécifiques étaient « devenues une pandémie de l’ombre » et

que la COVID-19 avait eu un impact « destructeur sur les droits des femmes ». En réponse à cela, l’une de nos contributions

à la CCF65 fut de produire une déclaration expliquant que l’itinérance est une forme de violence à l’encontre des femmes,

qui empêche leur participation à la prise de décisions. Par conséquent, nous devons envisager de mettre fin à l’itinérance

en tant que partie essentielle pour mettre fin à la violence et augmenter l’inclusion des femmes à tous les niveaux de la

société. Vous trouverez la déclaration d’UNANIMA International ci-dessous :

Déclaration d’UNANIMA International lors de la CCF65 (en anglais): https://youtu.be/VX06ia9rhec

Declaración de UNANIMA Internacional - CSW65 (en espagnol): https://youtu.be/ftLuNrKR474  

Commission de la condition de la femme (CSW65), suite ...

https://youtu.be/VX06ia9rhec
https://youtu.be/ftLuNrKR474
https://youtu.be/ftLuNrKR474
https://youtu.be/ftLuNrKR474


En guise de suivi de la CDS59, notre stagiaire Lara de l’université de Syracuse a écrit

un billet de blogue avec ses réflexions :

Voici deux des enseignements clés que j’ai tirés de ma participation à la CDS59 : 

1. Nous devons investir dans des filets de sécurité robustes 

2. Les technologies peuvent aider les gens à rompre le cycle de l’itinérance et de la

pauvreté, mais aussi contribuer à exclure davantage les groupes…

 

Prix décerné à Sophia Housing

Sophia Housing (Irlande), qui a été fondée par Jean Quinn (DW), directrice exécutive d’UNANIMA International,

s’est vue décerner le Public Sector Award for Excellence in Housing Services Supporting Families 2021 (Prix du

secteur public pour l’excellence dans les services de logement en soutien des familles). Sophia Housing a

également été mentionnée dans une édition spéciale du Public Sector Magazine, qui se concentre sur les

logements sociaux. L’article apparaît à la page 94, accessible via ce lien : https://thepublicsector.org/wp-

content/uploads/2021/03/PSM-HS-2020-WEB.pdf

Des logements soutenus permanents est le modèle que promeut UNANIMA International en tant que bonne

pratique pour mettre fin à l’itinérance. Ainsi, la reconnaissance de la réussite de Sophia Housing aidera à

soutenir notre plaidoyer qui se pose en faveur de ce modèle. Sophia Housing a également fourni de

précieuses contributions à nos recherches, notamment notre étude de cas en Irlande dans « Hidden Faces of

Homelessness: International Research on Families (Volume 1) » (Les visages cachés de l’itinérance, recherche

internationale sur des familles) accessible ici à la page 36 : https://unanima-international.org/wp-

content/uploads/2020/03/WEB-Case-Studies-brochure.pdf

Ce fut un immense honneur de poser des questions et d’en apprendre davantage non seulement sur les défis du

développement social, mais aussi sur les succès potentiels avec les technologies numériques. La CDS59 m’a rappelé

l’importance d’entendre les voix de personnes ayant des expériences vécues de la pauvreté, des déplacements et de

l’itinérance, ainsi que d’expériences bénéfiques ou nuisibles en conséquence des technologies. Je suis impatiente

d’assister à des événements de la 65e session de la Commission de la condition de la femme dans le courant de ce mois

et d’appliquer ce que j’ai appris dans mes recherches sur les déplacements et l’exploitation minière. Je suis très

reconnaissante d’être stagiaire chez UNANIMA International !

Son reflet complet peut être lu ici : https://unanima-international.org/2021/03/25/reflections-on-csocd59/

Voix de nos stagiaires 

https://thepublicsector.org/wp-content/uploads/2021/03/PSM-HS-2020-WEB.pdf
https://unanima-international.org/wp-content/uploads/2020/03/WEB-Case-Studies-brochure.pdf
https://unanima-international.org/2021/03/25/reflections-on-csocd59/


UNANIMA International Conseil de direction 

En mémoire

Malheureusement, deux de nos membres nous ont quittés au cours des derniers mois :

Sœur Mary Jean Audette

Sœur de la Sainte Union, elle est décédée le 13 janvier dans le centre de soins de Fall River Jewish Home. Sœur Mary Jean

dispensait des cours de niveaux primaire et secondaire, et était la trésorière de la Province de Fall River des Sœurs de la

Sainte Union. Elle était diplômée en droit de la Cardoza School of Law à l’université Yeshiva. Après ses études, elle est

devenue avocate et a travaillé au sein des services juridiques et sociaux des diocèses de San Angelo et Forth Worth, au

Texas. Elle s’est ensuite installée dans le Maryland et est devenue directrice des bureaux juridiques de la National

Organization for Women and Men Religious. Pendant cette période, elle était active au sein du Bureau de Washington sur

Haïti et s’est rendue à Port-au-Prince en tant qu’observatrice spéciale pour les élections parlementaires en 1995. Elle

faisait partie du Conseil de direction d’UNANIMA International en tant que secrétaire et trésorière du groupe.

Sœur Dianna Ortiz

Sœur Dianna est décédée le 19 février, après une bataille contre la COVID-19 puis un cancer. Sœur Ursuline du Mont

Saint-Joseph, elle était éducatrice, ayant travaillé dans deux écoles catholiques dans le Kentucky. En 1989, elle s’est

installée au Guatemala. Pendant qu’elle travaillait en tant que missionnaire auprès des peuples autochtones au

Guatemala, elle fut kidnappée et torturée par des membres des Forces de sécurité guatémaltèques. Son état de stress

post-traumatique fut si grave qu’elle n’avait aucun souvenir de sa vie passée, y compris de sa famille et ses Sœurs dans la

foi. Malgré cela, elle est devenue une défenseuse infatigable et déterminée des victimes de tortures partout dans le

monde. Elle a travaillé à la Commission guatémaltèques des droits de l’Homme, et a formé Torture Abolition and Survivors

Support Coalition International en 1998. Nous étions bénies d’avoir Sœur Dianna au sein du Conseil de direction

d’UNANIMA International.

Souvenons-nous de leurs familles, de leurs communautés et de leurs amis dans nos prières.

Dans cette photo de 2016 de notre Conseil de direction, Sœur Dianna est la 3e en partant de la gauche, et Mary Jean Audette
la 4e en partant de la gauche.

 



Why isn't this a Normal
Newsletter?

Bénévolat dans une soupe populaire 

Témoignages communautaires 

Nous, membres du SND Eco Spirituality Center, sommes toujours occupés même pendant la saison agricole basse de l’hiver

avec les préparatifs de nos prochaines activités. De nombreuses personnes traversent une période difficile à cause de la

pandémie de Covid-19. Puisqu’il n’est pas facile de les aider, l’isolement devient de plus en plus intense. Dans ces conditions,

plusieurs choix pour faire ce qui est juste se présentent à nous : Restons-nous confinés pour la sécurité des uns et des autres,

ou sortons-nous pour aider les moins fortunés malgré les risques ? Compte tenu du fait que les personnes marginalisées sont

plus susceptibles d’être victimes de davantage d’isolement, de solitude et de difficultés, nous avons cherché des

opportunités de partager ce que nous avons avec elles ainsi que la meilleure manière de le faire. 



Très vite, nous avons appris que les personnes itinérantes autour de la gare centrale de Séoul avaient des difficultés car

la soupe populaire à leur intention était diminuée. Nous avons décidé et planifié de les aider même avec un seul repas.

Puis un prêtre nous a rendu visite et donné de l’argent pour soutenir notre action. Un autre jeune prêtre de notre diocèse

s’est également manifesté, et nous lui avons demandé de nous servir de chauffeur. Ce n’est qu’en prenant notre décision

tout s’est mis en place, comme si tout avait déjà été préparé pour nous. 

Le 7 janvier, nous nous sommes rendus à la porte de Namdaemun avec 100 portions de ragoût de bœuf épicé que nous

avions cuisiné. À l’entrée des magasins d’importation de Namdaemun, cinq sœurs toutes membres de congrégations

appartenant à l’Association des mères supérieures de Corée nous attendaient pour venir en aide aux gens. Chacune

d’elle appartient à une congrégation différente et offrit généreusement son aide.

  

Les personnes itinérantes furent très heureuses de recevoir un bol de ragoût de bœuf chaud, mais se sentirent également

désolés car l’air hivernal le refroidit rapidement. Ils furent également ravis de se voir offrir des épis de maïs récoltés par

nos soins et conservés pour les sœurs en retraite. Nous avons gardé les meilleurs et les plus savoureux pour la fin, tout

comme Notre Seigneur a gardé le meilleur pour la fin lors des Noces de Cana. Dans chaque direction où nous allions, des

mains affamées s’étendaient vers nous, auxquelles nous avons offert du maïs bouilli au lieu du ragoût qui s’était épuisé.  

Nous avons entendu le Seigneur dire : « Recueillez les restes de pains dans des paniers » et furent témoins de douze

paniers remplis de restes de pain comme dans l’histoire de la Bible. Le cœur de chacun de nous était rempli de pain

abondant de la vie, pain qui devient abondant en étant partagé. Dans「Let us dream」, le Pape François dit : « En tant

de crise, nous devons agir. Puis une nouvelle porte s’ouvre. » En cette période de crise, nous pensons que le moment est

venu de passer à l’action. C’est l’opportunité de changer la crise en bénédictions. 
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 Ressources 

Dans le lien ci-dessous, vous trouverez le Rapport mondial de l’ONU de 2020 sur la traite des personnes, une
ressource essentielle pour le travail prioritaire d’UNANIMA sur les liens d’interdépendance entre l’itinérance familiale
et la traite des personnes : 
https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf

Si vous ne l’avez pas déjà fait, merci de consulter les publications d’UNANIMA International :
 

https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_web.pdf
https://unanima-international.org/wp-content/uploads/2020/03/WEB-SDGs-brochure.pdf
https://unanima-international.org/wp-content/uploads/2020/03/WEB-Case-Studies-brochure.pdf
https://unanima-international.org/wp-content/uploads/2020/10/SDGs-Part-Two-2.pdf
https://unanima-international.org/wp-content/uploads/2020/10/Hidden-Faces-Part-Two-3.pdf

