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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
Amour,
Integrité, 
Créativité,
Excellence, 
Responsabilité,
Service
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REPRISE DES COURS

ATELIER DE PLANIFICATION 2022

 Apres trois semaines de congé dû aux fêtes de fin d’année, nos 
leaders ont repris le chemin de l’école ce lundi 10 Janvier.  Nouvelle 
année, nouveau défi, nos leaders sont appelés à travailler de mieux en 
mieux pour se démarquer et se distinguer. Car le Complexe Scolaire 
Un Jour Nouveau ne cesse de former des enfants qui seront capables 
de se défendre et faire la différence tout en influençant leur généra-
tion. 

2022, année de célébration à Un Jour Nouveau, les activités ont repris le lundi 10 Janvier 
après quelques jours de congé de fin d’année. Voici quelques activités qui ont été réalisés 
durant cette semaine.  

En cette nouvelle année 2022, Un Jour Nouveau veut aller à une vitesse supérieure en pensant différemment 
et mieux faire au travers ses différents domaines d’intervention (Genre, Protection, Education et Entrepre-
neuriat), pour permettre aux hommes, femmes et enfants de devenir des personnes autonomes, modèles et 
solutions pour leurs communautés. C’est dans ce sens qu’un Atelier de réflexion et de planification a été 
organisé du vendredi 14 au samedi 15 Janvier sous la direction du Couple NTOTO et de la Direction pays. Placé 
sous le thème : réfléchir différemment, cet Atelier avait pour but d’Evaluer le travail accompli par Un Jour 
Nouveau, Capitaliser les leçons apprises de nos expériences, Penser autrement notre façon de faire, Réajuster 
la planification programmatique 2022, Fixer les Objectifs et les Résultats attendus et Communiquer les 
grandes directives pour l’année 2022.  
Lors de cette réunion de travail, le pasteur Camille NTOTO a donné huit Aptitudes à avoir en 2022 en tant que 
staff : Parlez honnêtement et sincèrement, Ayez confiance, Ecoutez attentivement, Découvrez qui vous êtes, 
Sachez gérer votre temps, Arrêtez la procrastination, Soyez constant et Soyez patient.
Cet Atelier a connu la participation des responsables de département ainsi que leurs adjoints.   
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