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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°40 du 03 au 09 Octobre 2021

COURS DE GESTION ET 
TRANSFORMATION DES 
CONFLITS

RENTREE SCOLAIRE AU 
COMPLEXE SCOLAIRE UN 
JOUR NOUVEAU

Comprendre que les conflits sont neutres, inévitables et 
peuvent être facteurs du progrès ou du changement, 
c’est ce que les étudiants de la 24ème session ont appris 
durant le cours de Gestion et transformation des conflits 
avec Monsieur Pacifique MULUMBA.

 Les portes du Complexe Scolaire Un Jour Nouveau 
étaient grandement ouvertes le lundi 04 Octobre 2021 
pour accueillir les leaders à l’occasion de la rentrée sco-
laire 2021-2022.  Accompagnés par leurs parents, car-
tables au dos, sourire aux lèvres, nos leaders étaient 
heu-reux de reprendre le chemin de l’école.  Etant une 
école progressive, le Complexe Scolaire Un Jour Nou-
veau a augmenté d’une nouvelle promotion (la 8ème 
éducation de base).
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ACTION DE GRÂCE

1.  Séjour de Mariners Church à 
Goma.
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DISTRIBUTION DES KITS SCOLAIRES A 38 
LEADERS SPONSORISES DU COMPLEXE SCO-
LAIRE UN JOUR NOUVEAU PAR MARINERS 
CHURCH

SESSION SPECIALE DE FORMATION EN LEA-
DERSHIP/NIVEAU 1

LA CREATIVITE ANIME LES FEMMES DU 
CONGO

10 membres du mouvement international Agir Tous pour la Dignité (ATD Quart-Monde) en 
provenance de la ville de Bukavu, province du Sud Kivu ont sollicité une formation à l’Aca-
démie de leadership. Ils ont débuté cette session spéciale avec le cours de leadership 
transformationnel, dispensé par le pasteur Camille NTOTO, le lundi 04 Octobre. Pendant 5 
jours, ils vont participer aux cours de Bonne gouvernance, Gestion et transformation des 
conflits, l’art de parler en public et communication des masses, Psychologie comportemen-
tal du leader. 

Le département d’éveil des femmes du Congo, depuis de nombreuses années déjà, aide à 
l’autonomisation de la femme à travers de la formation sur le leadership féminin, l’apprentis-
sage des métiers entre autres la coupe et couture et l’art culinaire. Cette année 2.478 
femmes jusque-là ont été touchées grâce à ce programme. Dans le but de faire mieux, se 
référant des valeurs de celui-ci qui est la créativité et l’innovation, ce département a lancé 
depuis le mois de Septembre dernier une formation sur la fabrication des poissons salés et 
la transformation des tissus bazins.
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DES KITS SCOLAIRES POUR LES ELEVES
SINISTRES DU COMPLEXE SCOLAIRE NZIYI A 
KABAYA

DISTRIBUTION DES OBJETS CLASSIQUES 
AUX BENEFICIAIRES SPONSORISES ET NON 
SPONSORISES DE GENERATION ESPOIR

La rentrée scolaire 2021-2022 devient aussi possible pour ces 143 enfants/élèves ( 72 filles 
et 71 garçons) sinistrés du Complexe Scolaire Nziyi qui ont bénéficié des kits scolaires com-
posés : d’uniformes, stylos, crayons, lattes, boites mathematicales et chaussures, le mercre-
di 06 Octobre, grâce au projet d’appui aux sinistrés du Nyiragongo financé par les Eglises 
(Un Jour Nouveau, Parole du Salut Kinshasa/Gombe), l’ASBL Hoop & Toekomst, quelques 
bienfaiteurs et Mariners Church, dont une équipe séjourne à Goma depuis le mardi 05 
Octobre et a voulu participer activement à cette distribution. 
Cette activité s’est déroulée à KABAYA au sein du nouvel emplacement du CS NZIYI (une 
école incendiée lors de la coulée de lave), dans le Territoire de Nyiragongo, village TURUN-
GA.   
Cet acte a apporté beaucoup de joie chez les élèves, parents, enseignants et la directrice 
de l’école qui à son tour ne s’est pas retenue de montrer sa reconnaissance et remercier 
toutes ces personnes de bonne volonté pour la réalisation de cette action. 

Le Jeudi 7 octobre 2021, les élèves des écoles : SC St Benoit 2, C.S Mon âme, SC Malkia wa 
Mbingu et CS Jenovic ont également bénéficié des mêmes kits scolaires. La distribution a 
eu lieu à la chapelle Maendeleo à Ngangi 1 dans la commune de Karisimbi.

Dans le cadre des séances d’after school program de chaque mercredi, le département de 
Génération Espoir a saisi cette occasion pour remettre des objets classiques à 182 bénéfi-
ciaires dont 98 élèves sponsorisés et 84 non sponsorisés le mercredi 06 Octobre. L’objectif 
de cette distribution était de permettre à ces jeunes de pouvoir étudier dans de bonnes 
conditions. 

Le mercredi 06 Octobre, Mariners Church, l’un des partenaires de Un Jour Nouveau, repré-
senté par le pasteur Muriu Makumi, Sue Baaden, Beth Coke, Deborah Ayres, Ligia Hallstrom, 
Carole Ann Lindgren et Kim Soyoung Sally, a remis des kits scolaires à 38 leaders sponsori-
sés du Complexe Scolaire Un Jour Nouveau dont 26 filles et 12 garçons. Signalons que Mari-
ners Church aide également ces élèves en payant leurs études chaque année.


