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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 non vivres aux déplacés 
de guerre

Match de football entre le C.S Un Jour 
Nouveau et l’école privée Des Volcans

Session de Formation en Counseling des 
paires 

Eastern Congo Initiative en partenariat avec Un Jour Nouveau a procédé à la distribu-
tion de 287 tricots aux enfants de la tranche d’âge de 6 à 59 mois et des paquets de 
charbon écologique à 120 ménages, le mercredi 15 Février. Cette distribution s’inscrit 
dans le cadre du nouveau projet d’appui aux déplacés de guerre de Kanyaruchinya. 

Apres la première session de formation en Counseling 
des paires organisée l’an passé, le département de coun-
seling a démarré la deuxième session pour quatre mois.  
Durant cette session, les étudiants participeront aux cours 
de : la Rivière de vie ; le Tempérament ; la Personnalité ; 
Bâtir des relations saines et briser les murs ; Résolution 
et gestion des conflits ; Accroitre la connaissance de soi 
dans la communication ; Etapes du processus, quelques 
théories et techniques de Counseling.

Le Staff du Complexe Scolaire Un Jour Nouveau a affronté dans un match de football 
le Staff de l’école privée Des Volcans, le samedi 18 février au stade de l’unité.  Score du 
match 5-3 en faveur du C.S Un Jour Nouveau.


