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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

Service, Créativité, Excellence.
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ACTION DE GRÂCE
1. Quatre âmes venues à
Christ

Le Complexe Scolaire Un Jour Nouveau a reçu, le lundi 26
Avril, la délégation de la Fondation Denise NYAKERU
TSHISEKEDI qui est venue présenter leur Concours National d’Ecriture sous le projet « EXCELLENTIA », lancé
depuis le 01 Avril sur toute l’étendue de la RD. Congo.
Cette visite a permis à l’équipe de la FDNT de sensibiliser
les élèves de la 6ème et 7ème année sur les thèmes du
concours : « la Drépanocytose et la Lutte Contre les Violences Basées sur le Genre », aﬁn de leur permettre d’avoir
une bonne compréhension et de participer.
Le Complexe Scolaire Un Jour Nouveau satisfait de la
visite, a félicité cette initiative de la Première Dame de la
RD. Congo qui s’investit dans l’éducation de la nouvelle
génération.
« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde » dixit Nelson MANDELA.
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COURS DE LEADERSHIP TRANSFORMATIONNEL

Apres plusieurs cours dispensé en cette 23ème session de formation à l’Académie de
leadership, les étudiants ont suivi pendant une semaine le cours de leadership transformationnel, dispensé par le Pasteur Camille NTOTO.
Au travers de ce cours, ces derniers ont compris qu’un leader n’est pas celui qui dirige seulement mais surtout celui qui inﬂuence positivement son environnement.

RENCONTRE DES FEMMES LEADERS DE
PETITS GROUPES

Le département d’Eveil des femmes du Congo a eu une réunion avec les femmes leaders
de petits groupes ce jeudi 29 Avril au centre Un Jour Nouveau. Cette rencontre leur a permis
de discuter sur les stratégies à mettre en place pour pérenniser les leçons apprises aﬁn
d’impacter d’autres femmes. Cette rencontre a été également une occasion de resserrer les
liens entre les formatrices et leurs apprenantes.

CONFÉRENCE SUR LE FUNDRAISING

Le samedi 01 Mai, l’académie de leadership a organisé une conférence sur la levée de
fonds. Monsieur Patrick ABEDI, intervenant à ladite conférence, a donné aux participants
quelques notions, déﬁnitions et des méthodes de procédé pour un fundraising réussi.

