No141, Av. la Frontière, Quartier Katindo,
Commune de Goma, ville de Goma RD Congo.
www.unjournouveau.org

QUI SOMME-NOUS?

Un Jour Nouveau est une Association Sans
But Lucratif déterminée à mettre ﬁn au cycle
de violence, de pauvreté, et d’inégalités
favorisé par l’ignorance, la mauvaise gouvernance, et l’absence d’opportunités.

NOTRE VISION

Un monde prospère et paisible où chaque individu fait partie de la Solution.

NOTRE MISSION

Aider chaque individu à Découvrir, développer et Déployer son potentiel.

NOS VALEURS

Service, Créativité, Excellence.
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de passage pour
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Les étudiants de l’Académie de leadership ont été
outillé du 19 au 23 Avril à travers le cours de «
Communication de Masse et Prise de Parole en
Public », dispensé par Monsieur Hilaire MAHESHE.
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Ce cours a appris aux participants comment se sentir à l’aise et bien s’exprimer
en toute circonstance mais aussi comment prioriser l’écoute.

DON DES BALLONS ET DES MAILLOTS

Le mardi 20 Avril, la Monusco dans sa section UNPOL, représenté par l’équipe
SGBV (Sexual and Gender Based Violence) a fait un don des ballons et maillots
en faveur des enfants en rupture familiale, encadré par le département de protection de l’enfance.

LES ÉTUDIANTS DE L’INSTITUT SUPÉRIEUR
DE TOURISME À UN JOUR NOUVEAU

Du 21 au 23 Avril, les étudiants de l’Institut Supérieur de Tourisme ISTOU en
sigle, ont sollicité une formation auprès de nos départements d’Eveil des ﬁls et
des femmes du Congo. Ils ont voulu avoir quelques notions sur le leadership,
sur les VBG en vue de leur permettre de changer certains comportements
dans leur milieu universitaire.
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JOURNÉE DE LA LECTURE

A l’occasion de la journée mondiale du livre, célébrée chaque 23 Avril, le complexe scolaire Un Jour Nouveau (CS.UJN) et son partenaire Books for Congo
ont organisé une activité de lecture avec les leaders de la 7ème année sous le
thème « la lecture commence à la maison ». Le CS.UJN donne une place importante à la lecture, car elle contribue au perfectionnement des élèves pour
un meilleur rendement.

FORMER DES LEADERS POUR LE CHANGEMENT

Le samedi 24 Avril, les départements de Counseling, d’Eveil des Fils et des Femmes
du Congo ont tenu des rencontres au centre UJN.
La rencontre du département de counseling, placée sous le thème « L’Expérience
Spirituelle dans le Processus de Rétablissement Mental », avait pour intervenants le
pasteur Wayne Wilson Jr. et le psychologue Nestor Matadi.
La réunion avait pour but d’établir la corrélation entre la psychologie et la théologie
tout en apprenant certaines pratiques spirituelles qui aident à la stabilisation de la
santé mentale.

Par ailleurs, les départements d’Eveil des ﬁls et des Femmes du Congo, après plusieurs formations données séparément, ont tenu une formation des couples autour
du thème « L’Entrepreneuriat et la Lutte contre les Violences Basées sur le Genre en
Famille ». L’objectif était de réunir les couples pour leur permettre d’avoir une compréhension commune aﬁn de mieux diriger leur famille.
Notons que cette formation des couples sera organisée une fois le trimestre.

