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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 gouver-
nance, 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.

N°22 du 30 mai au 05 juin 2021

RÉUNION CONJOINTE : COMITÉ 
DE GESTION ET PROGRAMMES 
UN JOUR NOUVEAU

ENTRETIEN ENTRE LE PROMO-
TEUR, LA DIRECTION ET LES 
ENSEIGNANTS DU CS. UN JOUR 
NOUVEAU

 Dans le cadre des préparatifs des différentes des-
centes en vue d’apporter le soutien à la population sinis-
trée ayant trouvé refuge dans les sites d’hébergement à 
Sake et ailleurs, les programmes et le comité de Gestion 
de Un jour Nouveau se sont réuni le mardi 01 Juin pour 
parler des stratégies à mettre en place pour la réussite de 
celles-ci.  
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Le mercredi 02 Juin, il s’est tenu une réunion entre le promoteur, la direction et les ensei-
gnants du CS. Un Jour Nouveau. L’entretien avait pour but de discuter sur les travaux à domi-
cile à mettre à la disposition des leaders pendant ce moment de crise dû à l’éruption volca-
nique du Nyiragongo, causant ainsi l’arrêt soudain des cours dans toutes les écoles de la 
ville de Goma en général et au Complexe Scolaire Un Jour Nouveau en particulier. 

SOUTIEN DE UN JOUR NOUVEAU AUX SINISTRES 
DU NYIRAGONGO

Du jeudi 03 au Samedi 05 Juin, Un Jour Nouveau a organisé des descentes à SAKE et 
BUHENE pour apporter son soutien aux déplacés Gomatraciens.
Sous la coordination du Programme Alimentaire Mondial (PAM), l’équipe de Un Jour Nou-
veau a distribué quelques vivres et non vivres aux hommes, femmes, enfants et personnes 
avec un handicap, hébergés à l’EP KASINGA et l’Institut MULULU, deux sites à Sake, cité 
située à 27 kilomètres de la ville de Goma. Ces vivres et non vivres étaient constitué de la 
farine des céréales, des paquets d’eau potable, du pain, des paquets de biscuit, des cartons 
de savon antiseptique.  
Une autre équipe a été dépêchée à BUHENE, l’un des quartiers de Goma, ravagé par la lave 
du volcan Nyiragongo. Sur place, deux citernes d’eau à titre gracieux ont été mise à la dispo-
sition de ces victimes.
Signalons que le psychologue de Un Jour Nouveau, Monsieur Nestor MATADI a fait un 
counseling de groupe dans tous ces sites, question d’aider ces derniers à garder stable leur 
santé mentale face aux évènements traumatiques (éruption volcanique et tremblements 
de terre). 


