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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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RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 AU CS UN JOUR 
NOUVEAU

La rentrée scolaire 2022-2023 a été effective le lundi 05 Septembre au Complexe Scolaire 
Un Jour Nouveau. Il s’est observé un engouement des parents qui ont accompagné nos 
leaders pour leur premier jour de classe. Apres la prise de connaissance de leurs classes 
respectives, nos leaders, en commençant par ceux de la maternelle, ensuite du primaire, 
ont été accueilli dans la cour de l’école par leurs enseignants et le nouveau Directeur Mon-
sieur Adélard CIZUNGU pour le mot de bienvenue suivi de la prière et de l’hymne natio-
nale. Etant une école progressive, le Complexe Scolaire Un Jour Nouveau a démarrée cette 
année l’école secondaire avec 4 sections : Scientifiques, Construction, Sociale, Commer-
ciale et gestion et plusieurs parents ont fait confiance au CS UJN en inscrivant leurs 
enfants dans différentes sections organisées. Après le rassemblement de la maternelle et 
du primaire, c’était au tour de nos leaders du secondaire accueilli par la préfète Madame 
Sophie HARQ et qui ont fait connaissance avec leurs nouveaux enseignants. 

SOMMAIRE
- Rentrée scolaire 2022-2023 au CS Un Jour Nouveau,
- Distribution de kit scolaire aux enfants bénéficiaires de génération espoir Beni,
- Formation sur l’élaboration du plan d’affaire simplifie.
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Un Jour Nouveau BENI n’est pas resté bras croisé face à la rentrée scolaire, le mardi 06 Sep-
tembre, le département d’Eveil des fils du Congo a procédé à la distribution de kit scolaire 
à 250 enfants bénéficiaires de notre programme Génération espoir de Un Jour Nouveau 
BENI.  

FORMATION SUR L’ÉLABORATION DU PLAN
D’AFFAIRE SIMPLIFIE 

DISTRIBUTION DE KIT SCOLAIRE AUX ENFANTS 
BÉNÉFICIAIRES DE GÉNÉRATION ESPOIR BENI

Du lundi 05 au vendredi 09 Septembre, l’Eveil des femmes du Congo a organisé une 
formation sur l’élaboration du plan d’affaire simplifié avec 60 femmes micro entrepreneurs 
leaders.  L’objectif de cette formation était de renforcer en capacité ces femmes afin qu’-
elles soient capables d’élaborer un business model canevas et plan d’affaire banquable. 

CONFÉRENCE SUR LA RÉUSSITE AVEC LES 
ÉLÈVES

« Les astuces pour la réussite d’une année scolaire » tel a été le thème abordé le samedi 10 
Septembre lors de la conférence organisée par le département Génération espoir avec les 
jeunes élèves.
L’objectif de cette formation était de doter des stratégies aux élèves participants pour bien 
réussir l’année scolaire entre autres : la résilience, la volonté d’étudier, l’objectif du départ et 
la planification des activités. 60 élèves au total ont pris part à cette rencontre.  


