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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 gouver-
nance, et l’absence d’opportunités.

NOTRE VISION

NOTRE MISSION

Un monde prospère et paisible où chaque
individu fait partie de la Solution.

Aider chaque individu à Découvrir,
développer et Déployer son potentiel.

NOS VALEURS

Amour, Integrité, Créativité, Excellence, 
Responsabilité, Service.

www.unjournouveau.org
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Distribution des vivres et non vivres 
aux personnes de troisième âge

Formation sur la prise en charge des 
enfants à besoins spécifiques

Ils sont parfois oubliés ou mis de côté à cause de leurs âges.
Ce mardi 24 janvier, Un Jour Nouveau a pensé à eux. Il s’agit 
des personnes de troisième âge, déplacées de guerre de 
Kanyaruchinya qui ont bénéficié d’un kit de vivres et non 
vivres.  Au total 70 personnes du site de Ntana Buhombo 
dans le territoire de Nyiragongo ont reçu ce kit composé 
des Haricots, Farines de Maïs et de la bouillie, Sel, Huile, Sa-
von en poudre et vêtements.

Du 24 au 28 Janvier, le Complexe Scolaire Un Jour Nouveau en collaboration avec le dé-
partement de Counseling a organisé une formation à l’intention des agents psycho-so-
ciaux, de Peer Counselling et des enseignants. Animé par le couple Jessica et Gabriel 
WADIGESILA de Orthokin, l’objectif de cette formation était de doter les participants 
des notions essentielles à la bonne prise en charge des enfants à besoins spécifiques, 
afin de leur permettre une bonne intégration et inclusion en milieu scolaire et sociale.

Apres trois jours de formation, une conférence a été organisé le samedi 28 janvier à l’in-
tention des parents et enseignants avec comme but de les amener à comprendre les 
enfants et les accompagner dans leur phase d’apprentissage. Au total 189 personnes 
ont pris part à cette conférence.


