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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

N°41 du 16 au 22 octobre 2022

ARRIVE DE LA DÉLÉGATION DE L’EGLISE 
MARINERS À GOMA

Mariners church, l’une des églises partenaires de Un Jour Nouveau, était en visite à Goma du samedi 15 au 
samedi 22 Octobre. 
Une équipe représentée par Mesdames Sue Baaden, Jill, Mademoiselle Océane et Monsieur Marc, a effectué 
une visite au centre, au Complexe Scolaire, au HUB, pour clôturer au site de Mugunga où sera construit l’école 
secondaire. 
Durant leur séjour, l’équipe a eu un échange avec les leaders du secondaire du Complexe Scolaire le mardi 18 
Octobre pendant laquelle elle leur a parlé des qualités d’un bon leader notamment : l’humilité, le service, 
avoir l’esprit d’initiative, la générosité, la créativité, l’excellence, l’amour du prochain, l’honnêteté et la crainte 
de Dieu. 

Le mercredi 06 Octobre, Mariners Church a visité le groupe UMOJA MAENDELEO de 19 hommes situés au 
quartier Katindo, ensuite celle de 10 femmes à Katoyi qui sont en formation en coupe et couture industrielle 
à Katoyi. La journée s’est clôturée par un échange avec les parents de 39 élèves dont 25 filles et 14 garçons 
sponsorisés au Complexe Scolaire Un Jour Nouveau. Ce fut un moment de reconnaissance où les parents ont 
remercié Mariners pour les sacrifices et le geste de générosité à leurs égards en payant les frais et fournitures 
scolaires de leurs enfants chaque année. A leur tour, la deleguation a encouragé les parents à envoyer les 
enfants à l’école et aussi les a demandés de continuer à prier pour eux parce qu’ils font face à beaucoup de 
difficultés aux Etats Unis. Après ce moment de témoignage, ils ont partagé tous ensemble un repas.
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