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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.
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VISITE DE WODE MAYA

ACTION DE GRÂCE

SENSIBILISATION POUR LA SESSION DE 
LEADERSHIP

L’organisation Un jour nouveau est honorée d’être sélectionner parmi 
tant d’autres grandes initiatives réalisées par les Africains. C’est dans 
ce cadre que l’organisation a eu le privilège de recevoir dans son sein, 
le mardi 02 Novembre, le vloggeur Ghanéen WODE MAYA qui a 
comme mission de changer les narrations négatives africaines en 
promouvant les 55 pays africains de manière positive et la co-fonda-
trice Esther Ntoto lui a offert une interview.

Rester silencieux après tout ce que nous avons traversé et vécu au 
cours de l’année serait ingrat. L’Organisation Un Jour Nouveau a, le 
mercredi 03 Novembre, organise un après-midi de reconnaissance à 
Dieu pour tout ce qu'il fait en sa faveur. Tout son staff réuni autour des 
tables pour un moment de partage et de réjouissance.

Dans le cadre de sensibilisation des nouveaux étudiants pour la 3eme 
session niveau 2, l’Académie de Leadership a organisé ce samedi 06 
novembre une conférence sur l’équilibre émotionnel du leader. 
Animée par le psychologue Henry KABEYA, la conférence a connu la 
participation de 65 personnes.
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ACTION DE GRÂCE

1. Bon feedback des parte-
naires.


