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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 Congo 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

Service, Créativité, Excellence.

SÉLECTION DES BÉNÉFICIAIRES
POUR LE PROJET ECI
Un Jour Nouveau dans son département
Génération espoir a bénéficié d’un financement de
ECI pour le projet d’encadrement des jeunes en
Entrepreneuriat. Après avoir lancé l’offre en ligne,
quelques jeunes de 18 à 35 ans ont postulé en remplissant chacun un formulaire et présentant brièvement leurs Start up. Un panel de sélection a procédé
du mardi 21 au vendredi 25 Janvier à la sélection des
candidats qui seront accompagné par notre incubateur jusqu’à la viabilité de leurs entreprises.

DÉDICACE DE L’ANNÉE 2020 AU
COMPLEXE SCOLAIRE UN JOUR
NOUVEAU

Le pasteur Camille NTOTO promoteur du
Complexe Scolaire Un Jour Nouveau est passé le
mercredi 22 Janvier dans chaque salle de classe de
la maternelle en primaire pour faire une prière en

faveur de nos leaders et leurs familles. Cet exercice
a consisté à dédier la nouvelle année 2020 et toute
la décennie entre les mains de Dieu.

TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DE LA CHAPELLE UN JOUR
NOUVEAU

Après la pose de la première pierre par le Pasteur
Camille NTOTO à la nouvelle parcelle de la chapelle
Un Jour Nouveau, les travaux de construction ont
débuté et évoluent normalement dont la fondation
qui est déjà fini et les travaux de l’élévation des murs
sont en cours. D’ici le mois de mars, la chapelle
pourra changer d’adresse.

SORTIE PARASCOLAIRE

Le samedi 25 Janvier, les leaders du primaire du
Complexe Scolaire Un Jour Nouveau ont été dans
une excursion à San Diego/Buhimba. Cette sortie a
permis aux enfants de se détendre à travers la
danse, la natation et le basketball.

COUNSELING
Le département de counseling a eu une
séance d’échange avec les parents des bénéficiaires
de Génération espoir le samedi 25 Janvier à 09H.
Comment être un coach scolaire pour nos enfants,
tel a été le thème développé au cours de cette
séance et cela dans le but d’aider les parents à avoir
des stratégies pour bien orienter les enfants sur le
plan scolaire.
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