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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.

Après la soudaine éruption volcanique du Nyiragongo survenue le samedi 22 Mai, Un Jour Nouveau a réuni son staﬀ le lundi 24 et le mardi 25 Mai
pour évaluer la situation et établir un plan de
contingence en vue de pallier à la tragédie qui a
frappé la population de Goma en général et l’organisation Un Jour Nouveau en particulier.
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DES TREMBLEMENTS DE TERRE,
UNE SITUATION INQUIÉTANTE POUR
LA POPULATION DE GOMA

Le jeudi 27 Mai quelques habitants de la ville de Goma situés dans les quartiers Majengo, Bujovu, Mabanga Nord et Sud, Virunga, Murara, Kahembe,
Mikeno, Mapendo, quartiers dit « zones rouges », ont évacuer leurs domiciles
sur ordre du gouverneur de la province.
Cette évacuation était due aux multiples tremblements de terre qui ont débuté
dans la matinée du dimanche 23 Mai, causant des grandes ﬁssures dans la ville
et indiquant une probable éruption souterraine.
Quelques staﬀs de Un Jour Nouveau et leurs familles, se sont déplacé à Sake
où ils ont l’organisation leur a oﬀert de la nourriture et de l’eau potable.

DESCENTE À MINOVA

Pendant cette période diﬃcile que traverse la population de la ville de Goma,
suite à l’éruption volcanique du Nyiragongo, une équipe de Un Jour Nouveau
a fait une descente à Minova, l’un des sites qui héberge les déplacés. Cette
visite qui s’est tenue le samedi 29 Mai avait pour but d’évaluer les besoins, aﬁn
de voir comment, en partenariat avec d’autres organisations humanitaires,
aider ces derniers. Un Jour Nouveau ne forme pas seulement les leaders pour
le changement mais essaie également de remettre un sourire sur le visage de
plusieurs

