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www.unjournouveau.org

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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FORMATION DES ENSEIGNANTS

Les 06, 07, 09 et 10 septembre, la direction du Complexe Scolaire Un Jour Nouveau a organisé un renforcement
des capacités avec les enseignants sur la modiﬁcation du comportement, la lecture et les mathématiques avec comme facilitatrice Madame Michelle. Cette formation avait pour objectif
d’aider les enseignants à se perfectionner davantage pour bien
dispenser les cours.

PROCLAMATION DES RÉSULTATS
DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE
2020-2021

ACTION DE GRÂCE
1. Protection du staﬀ UJN.

Tout est bien qui ﬁnit bien !
Le complexe Scolaire UJN a procédé le samedi 11 Septembre
à la proclamation solennelle des résultats de ﬁn d’année scolaire 2020-2021 pour les classes terminales (3ème maternelle
et 6ème année primaire), après celle organisée le mercredi 08
Septembre dernier pour les classes montantes (1ère ,2ème
maternelle ; de la 1ère année à la 5ème année primaire et 7ème
éducation de base).
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Bien avant l’annonce des résultats, la direction, la présidente du comité des parents, les promoteurs
de l’école et le comité de gestion de Un Jour Nouveau ont adressé un message de félicitations aux
élèves ﬁnalistes, au corps enseignant et ont remercié les parents pour leur conﬁance placé au Complexe Scolaire Un Jour Nouveau durant cette année scolaire qui a d’abord été perturbée plusieurs
fois par la pandémie à coronavirus, ensuite par l’éruption volcanique du Nyiragongo. Malgré ces évènements malheureux, nos leaders se sont distingués et la moyenne générale des réussites pour
toute l’école s’élève à 97, 6%, avec une participation des 775 élèves.

DE LA RUE VERS UN AVENIR RADIEUX

Il a fait la ﬁerté du centre fermé d’encadrement des enfants en rupture
familiale de Un Jour Nouveau à Kituku. Lui, c’est OMBENI MUSHAGALUSA, ce jeune garçon de 14 ans qui a obtenu son certiﬁcat de ﬁn d’étude
primaire avec 61,5%. Pour la petite histoire, OMBENI est parmi les 14
enfants qui sont encadrés par Un Jour Nouveau depuis 2020, qui avait fait
le choix de quitter son domicile familial à l’âge de 9 ans et abandonné les
études en 3ème année primaire à cause du comportement déplorant de
son père qui, en rentrant chaque soir à la maison ivre il se mettait à battre
sa mère, lui et ses 3 frères.
Après 3 ans passés dans la rue, il a rencontré Monsieur Lars, l’un des partenaires de Un Jour Nouveau, qui a accepté de le faire retourner à l’école, ensuite a intégré ledit centre. Grace aux diﬀérentes activités qui y sont organisées et des encouragements reçus par ces amis du centre (enfant
en rupture familiale), aujourd’hui, il est un garçon épanoui, car dit-il : « Mon rêve est de devenir Docteur, je ne m’arrêterai jamais sans atteindre mon objectif ».

DISTRIBUTION DES NON VIVRES

Apres la distribution des vivres le samedi 04 Septembre dernier, Un Jour Nouveau en collaboration
avec les églises : Mariners Church, Centre Evangélique Francophone Parole du Salut de Kinshasa/Gombe, L’Eglise Un Jour Nouveau, l’ASBL Hoop&toekomstand et quelques individus, a procédé à la
distribution des non vivres à 200 ménages sinistrés du territoire de Nyiragongo le vendredi 10 septembre. Ceux-ci étaient composés des habits, chaussures et savons antiseptiques.

RÉUNION AVEC LES PARENTS DES BÉNÉFICIAIRES
DE GÉNÉRATION ESPOIR

Le samedi 11 Septembre, le département de Génération Espoir a organisé en présence de Michael
Freeman, Directeur exécutif d’Africa New Day, une réunion mensuelle avec les parents de bénéﬁciaires pour évaluer le résultat de l’année scolaire 2020-2021 de 140 enfants sponsorisés. Lors de
cette rencontre, les parents ont proﬁté de cette occasion pour remercier Africa New Day pour le soutien qu’il ne cesse d’apporter à ce dernier.

