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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
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.

N°08 du 21 au 27 février 2021

REPRISE DES COURS AU COM-
PLEXE SCOLAIRE UN JOUR 
NOUVEAU 

Le Complexe Scolaire Un Jour Nouveau a ouvert à nou-
veau ses portes le Lundi 22 Février pour accueillir les 
leaders, après deux mois de suspension des cours.
La décision de la reprise des cours a été prise par le pré-
sident Felix Tshisekedi le vendredi 12 Février dernier, à 
l’issue de sa rencontre avec les membres du comité mul-
tisectoriel de lutte contre la pandémie de COVID-19. 
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ACTION DE GRÂCE

1. Plusieurs âmes ont reçu
    le Seigneur au travers des  
    différentes activités de 
    Un Jour Nouveau.
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RENCONTRE SGBV AVEC LES JEUNES DES 
CLUBS DE PAIX

Le lundi 22 Février, l’équipe SGBV Monusco a eu une rencontre avec les jeunes de Généra-
tion Espoir, l’une des branches du département de la protection de l’enfance de Un Jour 
Nouveau. L’échange avait porté sur le processus de sensibilisation que les jeunes devront 
adopter en ce qui concerne la question sur les violences sexuelles dont ils sont souvent 
victimes. L’équipe SGBV a exhorté ces derniers à braver la peur et dénoncer toute forme de 
violence à leur égard. 

RÉUNION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU COM-
PLEXE SCOLAIRE UN JOUR NOUVEAU

Le Samedi 27 Février, la direction du Complexe Scolaire Un Jour Nouveau a organisé une 
réunion avec les parents d’élèves qui s’est tenue au centre Un Jour Nouveau. Cette réunion 
qui s’est tenue une semaine après la reprise des cours avait pour but de discuter avec les 
parents de différentes activités scolaires. Trois points ont été abordés, à savoir : le calendrier 
réaménagé de l’année scolaire 2020-2021, le rappel du règlement d’ordre et les dispositions 
pratiques pour le payement de différents frais. 


