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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°31 du 01 au 07 aout 2021 

SÉANCE D’ACCOMPAGNEMENT 
ET DE DÉTRAUMATISASSIONS 
AVEC LES ENFANTS

Avoir une bonne santé mentale garantie également une 
bonne croissance, c’est dans ce cadre que le départe-
ment de counseling en collaboration avec quelques par-
tenaires a organisé des séances d’accompagnement et 
de détraumatisassion du 03 au 06 Aout avec les enfants. 

Le mardi 03 Aout, les enfants en rupture familiale ont 
bénéficié d’une formation sur le SGBV, placé sous le 
thème : « Mon apport dans la lutte contre les violences 
sexuelles basées sur le genre », avec le psychologue 
Nestor MATADI et Madame HAPIFANYA de la Monusco, 
section UNPOL. Cette formation a permis aux enfants 
d’avoir des notions essentielles sur les violences basées 
sur le genre.   
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TENAFEP

SÉANCE DE BRICOLAGE 

 Apres 9 mois de cours, les leaders de la 6ème primaire du Complexe Scolaire Un 
Jour Nouveau ont passé leur Test National de Fin d’Etudes Primaires du 05 au 06 Aout à 
l’école THERESA MIRA à Himbi. Cette épreuve sanctionne la fin d’études primaires pour ces 
derniers et leur permet de passer en 7ème année.

En vue de les aider à guérir du traumatisme causé par l’éruption volcanique du Nyiragongo, 
Un Jour Nouveau en collaboration avec la ville de Bruxelles et le Groupement des Femmes 
Africaines Inspirantes et Actives (GFAIA), a organisé le 04 Aout une activité de bricolage avec 
100 enfants sinistrés au cours de laquelle ils ont appris à faire des paniers. 

Par ailleurs, le psychologue Nestor MATADI a également eu une séance le mercredi 04 Aout 
avec les leaders de la 6ème année, question de leur préparer psychologiquement avant 
leur test national de fin d’études primaires. Cette séance a permis aux élèves d’éliminer le 
stress et la peur avant et pendant les examens.  

Dans son projet d’appui à la résilience des retournés de l’éruption du volcan Nyiragongo, 
Eastern Congo Initiative et Un Jour Nouveau à travers le département de counseling, ont 
procédé à un accompagnement psychologique de quelques élèves sinistrés des écoles : 
CS Genovic, Saint Benoit 2, Mon Ame, Dorika et Ave Maria à Turunga du 05 au 06 Aout. 


