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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°20 du 16 au 22 mai 2021

LES HOMMES S'ÉVEILLENT À 
KATOYI 

Les 17, 21 et 22 Mai le département d'Eveil des fils du Congo a 
organisé une formation sur le Leadership masculin à l'église 
méthodiste de KATOYI. 
Éveiller la conscience des hommes de cette contrée afin qu'ils 
jouent pleinement leur rôle pour une masculine positive, tel a 
été l'objectif de cette formation.  

DÉCOUVERTE
 Le Complexe Scolaire Un Jour Nouveau a organisé le 
mardi 18 et mercredi 19 Mai des sorties parascolaires avec les 
élèves de la maternelle, du primaire et du degré élémentaire 
dans trois sites à savoir : la plage du peuple, San Diego et 
Kituku. 
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ACTION DE GRÂCE

1. Bon retour du couple Wayne
    et Arlen WILSON à Goma. 
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CONFÉRENCE DES JEUNES

Dans le cadre des préparatifs de la journée internationale de la menstruation célébrée le 28 Mai de 
chaque année, Un Jour Nouveau dans son département de protection de l'enfance a organisé le 
mercredi 19 Mai une conférence des jeunes, placée sous le thème : " Rompre le silence et les frus-
trations pendant la menstruation ".
Cette conférence a été animée par le psychologue Nestor MATADI, l'infirmière Madame Marie-Pro-
vidence KAKOZI, Madame Claudine LUNDULA responsable du genre à Un Jour Nouveau, Monsieur 
Louis BAHAYA OPJ de la police de l'enfance et l'équipe SGBV Monusco. 

Nos leaders se sont détendus à travers différentes activités : la natation, la danse, le football, le 
basket, le jeu des questions pour un champion et ils ont également découvert comment l'on 
fabrique des bateaux.  

ÉRUPTION DU VOLCAN NYIRAGONGO À GOMA

Le samedi 22 Mai, le volcan Nyiragongo est soudainement entré en éruption vers 18 heures, heure 
locale, provoquant la panique et le déplacement de plusieurs habitants de Goma vers Sake pour 
certains et Gisenyi (Rwanda) pour les autres. La coulée de lave s’est approchée de la ville, s’arrêtant 
vers l’Aéroport Internationale de Goma le matin du dimanche 23 Mai.
La lave a emporté sous elle 3.629 maisons, 12 écoles et 3 centres de santé, privant ainsi à plus de 20 
mille personnes de leurs maisons. Signalons que plusieurs séismes se font encore sentir à travers la 
ville provoquant des fissures à plusieurs endroits.


