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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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RETRAITE DU DEPARTEMENT DE GENERATION 
ESPOIR

Evaluer les activités de l’année 2021, planifier les activités de l’année 2023, tel a été 
l’objectif de la retraite qu’a organisé le département Génération espoir dans son 
projet d’encadrement des enfants en rupture familiale, le lundi 05 décembre.
Au total, 10 agents ont pris part à cette retraite.
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PAQUETAGE DES COLIS POUR LES DEPLACES 
DE GUERRE

Un Jour Nouveau dans sa vision d’un monde prospère et paisible où chaque indivi-
du fait partie de la solution, n’est pas resté indiffèrent face à la situation que traverse 
les déplacés de guerre. 
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L’ASSOCIATION ALL SUCCESS AU COMPLEXE 
SCOLAIRE UN JOUR NOUVEAU

Apres une descente pour un état de lieu intervenue le lundi 07 novembre dernier, 
Un Jour Nouveau a lancé un appel de soutien à toutes les personnes de bonne 
volonté afin de venir à la rescousse de nos frères et sœurs déplacées de guerre.
Plusieurs personnes et organisations ont répondu à cet appel notamment le Com-
plexe Scolaire Un Jour Nouveau, Africa New Day, Hope and Future et les églises : 
Parole du Salut/Gombe, Mariners church en apportant des biens en vivres et non 
vivres. 
C’est ainsi que du mercredi 07 au samedi 10 décembre, l’équipe de Un Jour Nou-
veau a procédé au paquetage de différents colis à distribuer lors de la grande des-
cente prévue pour le lundi 12 décembre.

Le vendredi 09 décembre, l’Association de protection de l’environnement ALL SUC-
CESS a effectué une visite au Complexe Scolaire Un Jour Nouveau pour distribuer 
des plantules d’arbres fruitiers entre autres : Maracuja et Prunier. Cette visite s’est 
inscrite dans le cadre de sensibiliser nos leaders sur la protection de l’environne-
ment


