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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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SORTIE PARASCOLAIRE

1. Sortie parascolaire,
2. Cours de bonnes manières,
3. Conférence à l’académie
de leadership.

ACTION DE GRÂCE
1. Bonne évolution des
travaux de construction au
centre UJN/Katoyi

Le mardi 04 Mai, les leaders des 4ème, 5ème,
6ème et 7ème année ont eﬀectué une visite à
Sake. Cette sortie parascolaire a permis aux
élèves de concilier la théorie à la réalité et ce,
dans leurs cours de Géographie, Science d’Observation et Environnement.
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COURS DE BONNES MANIÈRES

Un leader est celui qui inﬂuence aussi sa communauté par ses bonnes manières. C’est dans ce cadre que les étudiants de la 23e Session de l’Académie
de Leadership ont appris à travers le cours de Bonnes Manières, les diﬀérentes
façons de se tenir à table, s’exprimer, marcher et entretenir sa maison. Ce cours
a été dispensé par Madame Esther NTOTO.

CONFÉRENCE À L’ACADÉMIE DE LEADERSHIP

« L’Attitude du leader face aux déﬁs multiples de la vie » était le thème développé lors de la conférence organisée ce samedi 08 Mai 2021 au centre Un
Jour Nouveau.
Dans sa mission de former des leaders pour le changement, Un Jour Nouveau
à travers son Académie de leadership a outillé les participants avec des
connaissances qui leur permettront d’adopter une attitude positive et faire
partie de la solution au sein de leur communauté. Trois orateurs ont animé
cette conférence : le pasteur Camille NTOTO, Monsieur Paciﬁque MULUMBA
et le psychologue Nestor MATADI.

