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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°49 du 11 au 17 décembre 2022

DISTRIBUTION DES VIVRES ET NON VIVRES A 
NYAKABANDA 1

"Amour en action », C’est avec ce slogan que la grande famille Un Jour Nouveau (le Com-
plexe Scolaire, l'Eglise, l'Incubateur et Africa New Day), en collaboration avec les Églises : 
Mariners, Parole du Salut/Gombe et l'organisation Hope and futur étaient mobilisés le 
lundi 12 Décembre pour apporter le soutien en vivres et non vivres à nos frères et sœurs 
déplacés de guerre, installés au site de Nyakabanda 1 dans le groupement de KIBATI, terri-
toire de Nyiragongo dans la province du Nord Kivu.
Arrivé sur place, l'équipe a été accueilli par des chants de louange et danses, suivi du mot 
de circonstance du Directeur pays André PUTSHI et l'exhortation du Président du Conseil 
d’Administration, le Pasteur Camille NTOTO. La distribution a débuté suivant le jeton 
qu'avait reçu chaque responsable de ménage. Au total 1800 ménages ont bénéficié d'un 
kit composé de : Haricots, Farine de Maïs, Riz, huile végétale, savon en poudre et sucre.  En 
retour, les bénéficiaires ont remercié Un Jour Nouveau pour ce geste de générosité et 
l'amour à leurs égards.
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- Installation du laboratoire informatique,
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LANCEMENT DES ACTIVITÉS DE VENTE DES 
PRODUITS PAR NOS LEADERS DU COMPLEXE 
SCOLAIRE UN JOUR NOUVEAU

DISTRIBUTION DES VIVRES AUX PARENTS
D’ÉLÈVES SPONSORISES AU CS UN JOUR
NOUVEAU 

INSTALLATION DU LABORATOIRE INFORMA-
TIQUE

En vue de lier la théorie à la pratique, la direction du Complexe Scolaire Un Jour 
Nouveau a procédé à l’installation du deuxième laboratoire informatique en faveur 
de nos leaders du secondaire, le vendredi 16 Décembre. 

Apres une longue période de théorie et des séances de coaching à travers leur cours d’En-
trepreneuriat, nos leaders du secondaire, repartie en 28 groupes d’entreprise, ont entamé 
le jeudi 15 Décembre, la phase d’exposition et vente des produits qu’ils ont eux-mêmes pré-
paré.
Au menu de leurs produits : Jus naturels à base des fruits, Smoothies, Milk-shakes, Biscuits, 
Chocolat, Gâteaux, Croquemonsieurs, Macédoine et Chocolat chaud, qu’ils vendent à leurs 
camarades, aux parents et Staff Un Jour Nouveau. 

Le vendredi 16 Décembre, les parents de 38 bénéficiaires sponsorisés au Complexe Scolaire 
Un Jour Nouveau ont reçu un kit des vivres composé de : 1 Sac de Riz, 3 kilos de haricots, 5 
kilos de sucre, 500 grammes de Sel, 2 kilos de lait, 10 boites de tomate, 10 litres d'huile, 25 
boites de sardine, 3 paquets de biscuits. Ces vivres est un don de Mariners Church, parte-
naire du Complexe Scolaire qui paye également les frais scolaires de ces enfants.


