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Mot du président 
du conseil 
d’administration
Lors de la liturgie de clôture de 
Éléments de justice, la Rencontre 
intergénérationnelle de KAIROS en 
2013, la communauté avait à marcher 
vers une série de quatre endroits 
à l’extérieur. À chaque point de 
rencontre, nous nous concentrions sur 
un élément particulier : l’air, la terre, 
l’eau, le feu. Pour chaque élément, on 
nous proposait un texte de l’Écriture, 
une réflexion, une prière et un chant. 
Les lectures, prières et chants étaient 
soigneusement choisis pour célébrer 
l’élément. Les réflexions étaient 
remarquablement personnelles et 
passionnément globales.

Rassemblés sur le territoire squamish 
non cédé, à la North Vancouver 
Outdoor School, en plein air, tout 
cela rehaussait la valeur spirituelle et 
‘nutritive’ de cette journée de culte.

L’air vivifiant tonifiait nos poumons 
et nous aidait à chanter fort. La brise 
fraîche emportait nos notes dans l’air; 
ou charriait-elle nos voix au-delà de 
nous-mêmes en d’autres endroits, 
vers d’autres rencontres et d’autres 
possibilités? Chaque pas me rappelait 
la force de notre Mère la Terre : pour 
me soutenir, nous soutenir, pour forger 
les communautés et pour engendrer la 
vie. L’eau de la rivière coulait fidèlement 
et gazouillait, il était difficile de nous 
entendre, mais nous écoutions plus 
attentivement. Au feu, un ancien 
et un leader de la nation squamish 
nous accueillaient. Le profond accueil 
dégageait plus de chaleur, plus de lumière  
et plus d’énergie que le bois qui brûlait.

Quels sont des éléments de justice?

Jésus a commencé son ministère avec 
son baptême dans les eaux  
du Jourdain, puis il a parcouru la 
campagne toujours en parlant de 
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Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix,  
mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. 

Ainsi en est-il de quiconque est né de l’Esprit.

(Jean 3,8)

choses comme le vent qui souffle, la 
bonne terre, l’eau vive et la lumière du 
monde. Ce sont là des signes du règne 
de Dieu et de l’Esprit.

L’air, la terre, l’eau et le feu sont des 
ressources. Mal utilisées, elles sont 
destructrices, et même mortelles. 
Employées correctement, partagées 
équitablement, elles offrent 
subsistance, elles guérissent et elles 
servent. Elles sont des dons sacrés, ce 
qui explique leur capacité à renouveler 
les esprits et l’invitation à les respecter.

Les gens d’expérience, de passion, 
de foi et d’imagination sont un 
élément de justice, tout comme le 
sont les partenaires riches en histoires, 
traditions, courage et sagesse. Le 
cheminement de la justice requiert de 
la détermination, et beaucoup d’amis.

Les moments de rassemblement, les 
moments où l’on élève la voix, où 
l’on écoute, où l’on accueille sont des 
éléments de justice, tout comme le sont 
les moments de crise, de confusion, de 
tension et de transition. Reconnaître le 
moment et le lieu où il faut saisir une 
occasion favorable est essentiel. Il existe 
un mot pour de tels moments : kairos.

Au-delà de Éléments de justice, il y 
eut en 2013 pour KAIROS : Initiatives 
œcuméniques canadiennes pour la 
justice de nombreux autres projets, 
rencontres et conversations. Dans le 
présent rapport annuel, vous lirez des 
récits de notre vie collective en 2013 et 
ferez connaissance avec quelques-uns 
de nos rêves pour 2014.

Je vous invite, au fil de votre lecture, à 
vous imaginer rassemblés autour d’un 

feu de camp : sentez comme vous êtes 
accueillis et valorisés pour le rôle que 
vous jouez à KAIROS. Dans les mots et 
les images du présent rapport peut-
être détecterez-vous la présence de 
l’Esprit, le travail de Dieu, une raison 
d’espérer, le prétexte d’essayer autre 
chose. J’espère que vous entendrez 
l’appel à écouter avec soin et l’appel à 
chanter un chant de justice.

Prenez un moment pour rendre grâces 
pour les personnes, les partenaires, 
les communautés, les organisations et 
les Églises qui cheminent avec vous. 
Prenez un moment pour reconnaître les 
expériences et la sagesse qui font de vous 
ce que vous êtes. Prenez un moment 
pour considérer les dons et les ressources 
que vous avez à partager en appui à 
Initiatives œcuméniques canadiennes 
pour la justice. Prenez un moment pour 
rendre grâces pour le soutien que vous 
recevez de notre Mère la Terre.

L’air, la terre, l’eau et le feu nous 
rappellent que nous cheminons 
avec Dieu et que nous cheminons 
en communauté. Sachant que nous 
sommes bénis de tant d’éléments de 
justice, puisse notre prière dire :  
« Comment alors devrons-nous vivre? »

Président 
du conseil 
d’administration,  
KAIROS

Février 2010 – 
décembre 2013
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Le 8 mai 2013, la paroisse anglicane 
Holy Redeemer a accueilli une 
formidable célébration. Des centaines 
de personnes ont rempli ce magnifique 
vieil édifice, situé au cœur de la plus 
grande ville du Canada, pour chanter, 
prier et réfléchir sur 40 ans d’un 
audacieux témoignage de justice 
œcuménique qui a commencé dans 
les années 1970 avec les coalitions 
œcuméniques, aussi diverses que 
courageuses, et qui continue encore 
aujourd’hui à KAIROS.

L’héritage durable de ces coalitions 
novatrices se reflète dans « l’action 
pour la justice fondée sur la foi » 
qui définit le travail de KAIROS en 
éducation et en plaidoyer sur les droits 
humains et la justice écologique et qui 
structurent ses audacieuses initiatives 
de construction de notre mouvement.

Les luttes, les expériences et la sagesse 
des coalitions continuent à influencer 
et à nourrir KAIROS. De l’extraction 
des ressources aux droits des 
Autochtones, de la justice écologique 
à la responsabilité des entreprises, de 
la justice entre les sexes aux droits des 
migrants, plusieurs des priorités des dix 
coalitions œcuméniques qui devinrent 
KAIROS en 2011 trouvent un écho 
de manière de plus en plus intégrée 
aujourd’hui. Les programmes de KAIROS 
s’entrelacent, se fondent sur une plus 
forte articulation de nos racines fondée 
sur la foi et sont portées par un croissant 
réseau intergénérationnel de militantes 
et de militants.

Vérité, réconciliation  
et justice
L’année 2013 s’est davantage focalisée 
sur la vérité, la réconciliation et la 
justice en assumant du leadership dans 
les événements nationaux de Montréal 
et de Vancouver de la Commission de 
vérité et  réconciliation (CVR) et en y 
participant. La présence de KAIROS a 
fait la preuve de notre engagement 
pour les droits des Autochtones et mis 
en lumière la force des réseaux qui 
nous relient au travail pour la justice 
entre les sexes, les droits des personnes 
migrantes, le développement de notre 
mouvement et les droits humains 
internationaux.

L’outil éducatif le plus populaire de 
KAIROS – l’Exercice des couvertes – 
était intégré aux deux événements 
nationaux. Comme le suggère son 
nom, cet atelier interactif utilise des 
couvertes pour raconter l’histoire des 
relations entre les peuples autochtones 
et non autochtones depuis l’arrivée des 
Européens. On l’a réalisé un nombre 
incalculable de fois dans les écoles, 
les églises et les communautés du 
Canada. La demande pour cet exercice a 
augmenté si considérablement en 2013 
que KAIROS s’est davantage focalisé 
sur la formation des animateurs, en 
particulier les professeurs et les jeunes. 
Nous envisageons de produire en 
2014 un Guide pratique version vidéo 
pour les animatrices et les animateurs 

de l’Exercice des couvertes de même 
qu’une ressource pédagogique en 
ligne qui leur offrira des scénarios mis 
à jour et un espace pour partager leur 
expérience et leurs meilleures pratiques.

L’Exercice des couvertes a constitué un 
élément clé du Tour cycliste de Nation 
à Nation organisé en juillet par KAIROS 
et Projet Otesha, une organisation 
basée en Ontario et dirigée par 
des jeunes. Douze jeunes adultes 
autochtones et non autochtones ont 
pédalé le long du fleuve Saint-Laurent 
d’Akwesasne à Tyendinaga dans le 
sud-est de l’Ontario, présentant tout 
au long du parcours l’Exercice des 
couvertes comme contribution au 
processus de développement des 
relations. L’exercice était animé par 
de jeunes adultes d’Akwesasne qui 
y incluaient des salutations et des 
enseignements mohawks.

Lors de l’événement national CVR à 
Montréal, KAIROS a tenu l’Exercice 
des couvertes avec des travailleurs 
migrants autochtones des Philippines, 
co-animé par Vernie Yocogan 
Diano, femme autochtone, et un 
partenaire de KAIROS de l’organisation 
philippine Innabuyog. De plus, Vernie 
a pris la parole aux côtés de femmes 
autochtones au Canada dans le cadre 
d’une activité Femmes de courage 
organisée par l’association Femmes 
autochtones du Québec et la CVR. 
Par la suite, Vernie et des femmes 
de la communauté migrante furent 

Kaitlyn Duthie-Kannikkatt au Festival du Cercle 2013 
Photo: KAIROS

Les « anciens » de KAIROS au Festival du Cercle 2013
Photo : KAIROS



accueilles par des grands-mères 
à Kitigan Zibi, une communauté 
algonquine au nord d’Ottawa.

Naty Atz Sunc, une partenaire 
maya kaqchikel de KAIROS, a été 
reçue comme Témoin honoraire à 
l’événement national de Vancouver. 
Coordonnatrice de CEIBA, 
l’organisation partenaire de KAIROS au 
Guatemala, Naty est une promotrice 
des droits humains respectée. À 
Vancouver, elle a parlé d’expérience 
et avec empathie de la souffrance des 
peuples autochtones et de la résilience 
de la culture et des visions du monde 
autochtones tout en soulignant les 
liens qui existent entre les luttes des 
peuples autochtones du Canada et 
du Guatemala. « Je vois de nombreux 
thèmes communs liés à la souffrance 
que nous avons endurée comme 
peuple au Guatemala, le peuple maya. 
C’est la même histoire, vécue de 
manière différente. »

Jill Harris, une ancienne et ex-cheffe de 
la Première Nation Penelakut, sur l’île de 
Vancouver, s’est jointe à Naty comme 
membre de la délégation de KAIROS à 
Vancouver. Elle a parlé de son expérience 
avec KAIROS et de sa surprise qu’on lui 
demande de se rendre en Colombie 
comme membre d’une délégation 
Femmes de courage : « Comment 
pourrais-je être une femme de courage? »

Helen Knott, une jeune femme des 
Premières Nations du nord de la 
Colombie-Britannique, était également 
présente à Vancouver avec KAIROS. 
Helen a aidé à animer la Rencontre 
intergénérationnelle Éléments de 
justice organisée par KAIROS en C.-B. 
en octobre. Puis elle s’est jointe à une 
tournée d’étude au Guatemala en 
novembre, tournée qui comportait une 
visite dans la communauté de Naty.

Rendre des comptes 
aux populations et à 
la terre
Depuis les premiers jours des 
coalitions œcuméniques, l’impact de 
l’extraction des ressources sur la terre 
et sur les populations a constitué 
une préoccupation permanente 
des Églises. Aujourd’hui KAIROS se 
focalise sur l’urgente nécessité pour 
les compagnies minières canadiennes 
ayant des activités dans le Sud global 
de rendre des comptes.

En juin, une délégation Femmes de 
courage de KAIROS fut accueillie par 
Héritiers de la Justice (HJ), un partenaire 
international clé dans la province du 
Sud-Kivu dans l’est de la République 
démocratique du Congo (RDC). HJ est 
une organisation de droits humains 
œcuménique qui centre son action 
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L’année 2013 a commencé par 
une délégation de KAIROS sur 
l’île de Victoria (Ottawa) pour y 
offrir des prières et du soutien 
à la cheffe Theresa Spence de la 
Première Nation Attawapiskat. 
Son jeûne visait à montrer 
comment les politiques et les 
actions du gouvernement fédéral 
continuent de contribuer à la 
pauvreté et à la marginalisation 
des peuples autochtones. 
Voulant manifester de la 
solidarité avec ses principales 

revendications et mettre en 
évidence les inquiétudes 
exprimées par le mouvement 
Finie la passivité, les réseaux 
KAIROS ont participé à leur 
propre jour de jeûne le 11 janvier 
2013. L’audacieuse et réceptive 
solidarité de KAIROS préfigurait 
une année d’efforts créateurs 
pour faire des mouvements et 
bâtir des relations justes entre 
peuples autochtones et non 
autochtones au Canada et dans 
le monde.  |  Photo: Mike Hogeterp

Expression de la réconciliation à l’événement national  
CVR de Vancouver  |  Photo : KAIROS

Alice Rosypskye, Naty Atz Sunuc, Rachel Warden  
à l’événement national CVR de Vancouver
Photo : KAIROS
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sur les femmes qui ont survécu à la 
violence sexuelle.

La délégation a voyagé au Burundi, au 
Rwanda et en RDC et a entendu des 
organisations de la société civile, des 
leaders d’Églises et des responsables 
gouvernementaux, y compris à 
l’ambassade du Canada, expliquer 
les liens qui existent entre la violence 
sexuelle, l’édification de la paix et 
l’extraction des ressources.

Depuis leur retour au Canada, les 
déléguées ont relaté des histoires 
de résistance, de résilience et de 
courage afin de susciter du soutien 
aux initiatives – certaines impliquant le 
gouvernement canadien – qui visent 
à défendre les droits des femmes et à 
mettre fin à la violence sexuelle en RDC.

En décembre, certaines déléguées 
ont rencontré la Banro Corporation, 
basée à Toronto, pour y discuter des 
impacts sociaux et environnementaux 
de ses activités aurifères dans l’est 
de la RDC et pour l’inviter à une plus 
grande transparence en divulguant ses 
accords environnementaux, sociaux 
et financiers avec le gouvernement 
congolais. D’autres exposés éducatifs et 
des rencontres avec des responsables 
du gouvernement et des dirigeants 
d’enterprises sont planifiés pour 2014.

Par ses partenariats internationaux 
KAIROS se tient aux côtés de 

collectivités qui défendent leurs droits 
et leurs terres contre les compagnies 
minières, pétrolières et gazières 
ayant des activités dans des régions 
écologiquement fragiles, souvent 
sans grande reddition de comptes. La 
campagne Une Affaire de Justice, lancée 
en octobre 2013 par KAIROS et d’autres 
membres du Réseau canadien sur la 
reddition de comptes des entreprises, 
demande au gouvernement canadien 
de créer un ombudsman du secteur 
extractif au Canada et de donner accès 
aux cours de justice canadiennes aux 
populations du Sud global qui ont subi 
des torts causés par les activités des 
compagnies minières canadiennes. 
KAIROS œuvre avec ses membres 
ecclésiaux et ses réseaux à promouvoir 
la pétition de la campagne, faciliter 
des rencontres avec des membres 
du Parlement et développer dans les 
médias et chez le grand public une 
meilleure compréhension des enjeux 
de justice dans le secteur minier.

En 2013, le travail de KAIROS portant sur 
l’extraction des ressources a aussi consisté 
apporter l’expertise et le leadership de son 
personnel et de son réseau à l’Alternative 
Mining Indaba (rencontre) en Afrique du 
Sud, à organiser une visite de solidarité 
des Métallos dans les régions du Mexique 
touchées par les activités minières, 
une Tournée d’étude des sites miniers 
actuellement ou autrefois possédées 
par des entreprises canadiennes au 

Guatemala, et une mission d’enquête 
dans une communauté touchée par 
des activités minières à Mindanao,  
aux Philippines.

Le droit des peuples autochtones au 
consentement libre, préalable et éclairé 
(CLPÉ) tel qu’établi dans la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones est toujours au 
centre de l’action de KAIROS pour la 
justice dans le secteur minier. En 2013, 
en collaboration avec des experts du 
CLPÉ et des partenaires du Canada et 
d’autres régions du monde, KAIROS 
s’est construit une base d’expertise sur 
le sens du CLPÉ et de données sur le 
respect ou la violation de ce droit dans 
le monde. En 2014, cette recherche 
servira à produire des ressources pour 
l’éducation et l’action à l’intention de 
parties prenantes clés du monde des 
entreprises et du gouvernement et 
pour le grand public.

Le programme Femmes de 
courage de KAIROS affirme 
l’importance du travail 
transfrontalier, accompli en 
collaboration, pour s’attaquer 
à la violence faite aux femmes. 
Il rassembler les femmes de 
partout dans le monde pour 
apprendre les unes des autres 
et approfondir leur capacité 
collective de résister et de 
mettre fin à la violence fondée 
sur le sexe.   |  Photo: KAIROS

Des femmes congolaises rencontrent la délégation 
envoyée en RDC  |  Photo : KAIROS

John Lewis, Zoughbi Zoughbi au Centre palestinien Wi’am 
pour la résolution des conflits, à Bethléem  |  Photo : KAIROS
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Un mouvement 
grandissant en faveur 
de justes relations
Le réseau KAIROS est grand, enthousiaste 
et en croissance. Cela se voyait 
clairement lors de la rencontre Éléments 
de justice, qui a attiré 120 militants 
de la base – nouveaux et anciens, 
hommes et femmes – de l’ouest et du 
nord du Canada. Durant plus de quatre 
jours, dans un beau décor naturel, les 
participants ont bâti une communauté, 
célébré des services religieux, appris 
et partagé leurs expériences et de 
nouvelles idées sur les façons de bâtir 
des relations justes avec la Terre et de se 
réconcilier avec les peuples autochtones. 
Le message de Paul Gehrs, à la première 
page du présent rapport, évoque de 
manière frappante l’esprit et la puissance 
de la rencontre.

Lors de la Journée de la Terre 2013, 
KAIROS a lancé Nos plans d’eau : notre 
vie en réponse aux changements aux 
lois fédérales qui protègent les lacs, 
les rivières et les océans du Canada et 
ont un impact sur les relations avec les 
peuples autochtones. Le réseau KAIROS 
a été invité à faire parvenir à Ottawa de 
l’eau de sources locales aux fins d’une 
cérémonie sacrée de l’eau sur l’île Victoria 
en juin, célébration qui fut présidée par 
les mêmes six kokoms (grands-mères) 
algonquines qui avaient accueilli 
Vernie et les femmes autochtones des 
Philippines après l’événement national 
CVR de Montréal. L’eau des dix provinces, 

d’un territoire et de quatre pays fut 
bénite et offerte en signe de respect 
pour notre Mère la Terre.

La croyance que l’eau est sacrée et a 
besoin de protection est à la racine de 
Disciples des eaux vives, un programme 
qui a commencé en 2013. Il s’inspire 
des engagements actuels et passés 
de KAIROS relatifs aux changements 
climatiques, à l’eau, à l’extraction 
des ressources et aux droits des 
Autochtones, et il tisse ensemble des 
réflexions bibliques et théologiques 
tout en étant tourné vers l’expérience 
environnementale, l’analyse sociale 
et le plaidoyer. L’année 2013 a vu le 
développement d’ateliers pilotes 
invitant les collectivités à identifier les 
principaux enjeux de justice écologique 
liés à leur bassin hydrologique, à établir 
des liens avec les luttes autochtones 
locales et à explorer comment tous ces 
enjeux se situent plus globalement dans 
les luttes canadiennes et mondiales 
pour la justice.

L’année 2013 s’est terminée par la 
réaffirmation de 40 ans d’un courageux 
témoignage de justice œcuménique 
alors que le magazine NOW, un 
journal hebdomadaire alternatif de 
Toronto, nommait KAIROS « Meilleur 
groupe religieux militant ». Dans les 
mots de NOW, « Du témoignage en 
faveur de la Commission de vérité et de 
réconciliation sur les pensionnats indiens 
au partenariat avec des organisations 
de droits humains du Soudan, du Congo, 
des Philippines et de la Colombie et à 

l’envoi de prières à la cheffe Spence lors 
de sa grève de la faim, KAIROS Canada 
est la conscience chrétienne du pays. »

C’est là l’un seulement des 
témoignages que l’héritage, courageux 
et basé sur des principes, des coalitions 
fondatrices continue de vivre dans 
l’esprit et l’action de KAIROS.

Que nous réserve 2014? La poursuite 
de notre audacieux témoignage pour 
la justice sociale…

Une tournée de solidarité KAIROS aux 
Philippines regroupera les enjeux de 
justice pour les migrants, des droits 
des Autochtones et de la justice 
entre les sexes en vue de raffiner 
la focalisation sur les compagnies 
minières canadiennes ayant des 
activités dans cette partie du monde. 
KAIROS appuiera le dernier événement 
national de la CVR à Edmonton et la 
montée vers l’activité finale à Ottawa 
grâce à un leadership et une présence 
tirés de la rencontre des réseaux de 
jeunes adultes, de migrants et de 
femmes. Des Femmes de courage – 
des femmes autochtones du Canada, 
du Guatemala et des Philippines – se 
rencontreront à New York au Forum 
permanent de l’ONU sur les questions 
autochtones pour exposer leurs 
préoccupations communes à propos 
du CLPÉ. Et des engagements à animer 
la campagne Une Affaire de Justice, à 
bâtir un réseau Disciples des eaux vives 
et à élargir encore davantage l’Exercice 
des couvertes.

Joe Mihevc, Jennifer Henry à la célébration religieuse du 
40e anniversaire de KAIROS  |  Photo : Allan Lissner

Janelle de Rocquigny à Éléments de Justice
Photo: Matthew Dueck

Rencontre des Eaux, Ottawa
Photo : Art Babych
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Dénominations des membres

Communautés religieuses

Individus et groupes

Subventions

Autres – ventes, intérêts, etc. 

TOTAL des REVENUS
2 360 208 $

Durabilité

Dignité et droits

Réseau et construction du movement

Subventions

Administration et collecte de fonds

TOTAL des DÉPENSES
2 665 899 $

Un merci spécial  
à nos donateurs 
Merci à tous nos donateurs et 
donatrices dont le soutien et le 
partenariat nous ont permis de 
croître et de prospérer en 2013. Votre 
engagement pour la justice sociale et 
votre collaboration dynamique sont 
pour nous des sources d’inspiration. 
Ensemble nous avons fait des pas 
importants vers la justice, l’égalité et la 
paix au Canada et dans le monde.

Les subventions des donateurs 
institutionnels mentionnés ci-dessous 

ont permis à KAIROS de mettre en 
œuvre, à la base, tout au long de l’année, 
des programmes novateurs de droits 
humains et de durabilité écologique.

•	 Diocèse	anglican	de	Toronto

•	 Fonds	basilien	pour	le	 
 développement humain

•	 Fondation	Campbell	Webster

•	 Fonds	pour	la	justice	sociale	-	 
 Syndicat national de l’automobile,  
 de l’aérospatiale, du transport et des  
 autres travailleurs et travailleuses du  
 Canada (CAW-TCA)

•	 Carranza	LLP,	Toronto

•	 Fonds	Charity	Alive,	Sœurs	de	la	 
 charité, Halifax

•	 Fonds	pour	la	justice	sociale	-	 
 Syndicat des employés de la  
 fonction publique de l’Ontario  
 (OPSEU-SEFPO)

•	 Fonds	pour	la	justice	sociale	-	 
 Alliance de la Fonction publique  
 du Canada (PSAC-AFPC)

•	 Fondation	St.	Stephen’s-Broadway

•	 Conseil	œcuménique	des	 
 chrétiennes du Canada

Coordonnatrice de projet : Siobhan Rowan / Rédaction : Siobhan Rowan, Ed Bianchi, Jennifer Henry / Conception et mise en page : Cathy Vandergeest, gawck / Traduction : Fabien LeBoeuf 
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KAIROS – Faits saillants de la situation financière
1er janvier – 31 décembre 2013

SOLDE DU FONDS  
DE RÉSERVE

4 846 480 $

Fonds d’administration

Fonds justice

Fonds capital

Les états financiers vérifiés 2013 sont disponibles sur demande.
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KAIROS:  
Initiatives canadiennes 
œcuméniques pour la justice 
310 Dupont Street, Suite 200 
Toronto ON M5R 1V9 
416-463-5312 | 1-877-403-8933 
www.kairoscanada.org

Les membres de KAIROS sont : Comité central mennonite du Canada, 
Conférence des évêques catholiques du Canada, Conférence religieuse 
canadienne, Église anglicane du Canada, Église chrétienne réformée 
en Amérique du Nord (Société canadienne), Église évangélique 
luthérienne du Canada, Église presbytérienne au Canada, Église unie du 
Canada, Fonds du Primat pour le secours et le développement mondial, 
Organisation catholique canadienne pour le Développement et la Paix, 
Société religieuse des Amis (Quakers)


