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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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ACTION DE GRÂCE
1. Protection du staﬀ UJN.

Les étudiants de l’Académie de leadership ont clôturé la
23ème session de formation avec le cours des bonnes
manières dans sa partie Mode et Style, dispensé par
Madame Maguy YULA KALONGA.
Ce cours a aidé les hommes et les femmes à savoir s’habiller selon leur morphologie tout en respectant les raccords des couleurs vestimentaires et éviter quelques
fautes de goût.
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SORTIE PARASCOLAIRE 2

En vue de promouvoir certains talents qui sommeillent dans les enfants, leur
permettre de se détendre et faire des découvertes, le Complexe Scolaire Un
Jour Nouveau a organisé une sortie parascolaire avec les leaders des 1ère et
2ème années maternelles à la plage du peuple le jeudi 13 Mai.

RÉUNION DES PRÉPARATIFS DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DE MENSTRUATION.

Le jeudi 13 Mai, Un Jour Nouveau a été le siège où s’est déroulé la réunion des
préparatifs de la grande conférence-débat avec les jeunes à l’occasion de la
journée internationale de la menstruation célébrée chaque 28 Mai de l’année.
Ont pris part à cette réunion, une équipe de Un Jour Nouveau et les organisations membres du cluster éducation.

