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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. Retour au pays de Noé IRAGI,
l’un de staﬀ Un Jour Nouveau.

Apres le passage du Directeur général ai des Fonds pour
la Promotion de l’Industrie, Monsieur Christian OMBILINGO MWAKA à Un Jour Nouveau au mois d’Aout, une délégation du FPI en provenance de Kinshasa avait élu domicile du 27 Septembre au 01 Octobre à Un Jour Nouveau
pour mieux comprendre son fonctionnement, évaluer de
près diﬀérents projets qui ont été soumis à la direction et
sélectionner quelques entrepreneurs qui bénéﬁcieront
d’un potentiel ﬁnancement.

FORMATION DES MONITEURS DE HEAL AFRICA

54 moniteurs de Heal Africa ont été capacité du
lundi 27 au mercredi 29 Septembre sur les connaissances
et notions essentielles du leadership aﬁn de leur
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permettre d’inﬂuencer positivement les membres de leurs communautés. Cette formation
a été animé par Monsieur Nestor MATADI, responsable du département de Protection de
l’enfance à Un Jour Nouveau.

INTERVIEW DES NOUVEAUX ENSEIGNANTS

Etant une école progressive, le Complexe Scolaire Un Jour Nouveau se retrouve chaque
année dans le besoin de recruter de nouveaux enseignants. Apres la publication de l’oﬀre il
y’a un mois, la direction du CS UJN a procédé du 27 au 30 Septembre à l’interview de
quelques candidats qui ont été sélectionnés après le test écrit.
Ceux-ci pourront rejoindre d’autres enseignants aﬁn de contribuer à la formation de nos
leaders.

BROCANTE

La Brocante a bel et bien eu lieu le Jeudi 30 Septembre à Un Jour Nouveau. Ce marché est
une opportunité oﬀerte au public aﬁn d’acheter et de vendre à des prix abordables divers
articles. Pour cette 4ème édition, quelques particuliers et entreprises locales se sont joints
à Un Jour Nouveau et ont exposé leurs produits et services aux acheteurs.

RÉUNION HEBDOMADAIRE DU STAFF/UJN

Un Jour Nouveau organise chaque vendredi en interne une réunion du staﬀ. Cette rencontre
est un moment de prière, d’évaluation des activités de la semaine et des prévisions.
La réunion du vendredi 01er Octobre a été spéciale ; parce qu’elle a réuni non seulement
tous les anciens agents de l'organisation mais aussi les nouveaux aﬀectés au Complexe
Scolaire Un Jour Nouveau. Au cours de cette réunion, le président fondateur Camille
NTOTO a enseigné sur les 7 Habitudes des gens qui réussissent et a réitéré la vision et mission que poursuit Un Jour Nouveau.

