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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.
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VISITE DE L’ÉQUIPE DES PAYS 
BAS A UN JOUR NOUVEAU

Le mardi 17 Aout, Un Jour Nouveau a été honoré par la 
visite de Monsieur Jan Van Renselaar, représentant de 
l’ambassade des Pays Bas à Goma, accompagné de son 
Conseiller Technique Monsieur John Bitaha. Sur place, il a 
participé à une rencontre organisée par le département 
de Counseling avec les enfants en rupture familiale du 
centre ouvert de Un Jour Nouveau. Durant l’activité, il a 
écouté les témoignages relatés par certains enfants sur 
leur rencontre avec Un Jour Nouveau. Apres s’être entre-
tenu avec eux, la délégation, conduite par Monsieur Ber-
nard Malaba, a effectué une visite guidée des installations 
du Hub Un Jour Nouveau où sont incubées quelques 
startups. Mr Jan Van a clôturé sa visite par un passage au 
centre fermé des enfants en rupture familiale, situé à 
KITUKU, où il a pris connaissance de différentes activités 
qui y sont réalisées. 
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1. Fin de l'année scolaire
    2020-2021.
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UN NOUVEAU BÂTIMENT EN FAVEUR DES 
ÉLÈVES DU COMPLEXE SCOLAIRE UN JOUR 
NOUVEAU

ACTIVITÉ SOCIO-CULTURELLE AVEC LES 
ÉLÈVES SINISTRÉS  

Lors de sa création en 2015, le Complexe Scolaire Un Jour Nouveau ne comptait que deux 
salles de classe. Etant une école progressive, le CS.UJN compte actuellement 29 classes et 
plus de 780 élèves. Pour accommoder cette croissance rapide et recevoir les élèves de la 
huitième année en Octobre 2021, un nouveau bâtiment est en construction. Il comptera 
douze salles de classe, deux bureaux, une infirmerie et une salle de professeur.

Un Jour Nouveau et Eastern Congo Initiative poursuivent leur mission dans le cadre du 
projet d’appui à la résilience des retournés de l’éruption du Volcan Nyiragongo. Le vendredi 
20 Aout, les élèves des écoles Sawasawa, Ave Maria et le C.S par la Grace à Turunga et 
Buhene ont participé à des activités de bricolage (tissage des paniers), à un match de foot-
ball et un counseling de groupe organisé en leur faveur pour se détendre et se détraumati-
ser.  A la fin, des ballons de football et de rouleaux de fils plastiques et bâches ont été remis 
à ces écoles.  


