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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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LANCEMENT DE L’ACADÉMIE 
DU CODE AU HUB UN JOUR 
NOUVEAU
 Ça y est, l’académie du code du HUB Un Jour Nou-
veau a bel et bien démarré ces activités. Le lundi 19 Juillet, 
18 étudiants ont répondu présents et ont pris part au 
cours d’anglais dispensé par Monsieur Charles SERUN-
DORI pour la vacation matin et le cours de Fluter (consis-
tant à créer des applications mobiles pour des nouvelles 
générations), dispensé par Monsieur Olivier RUKERA. 

DISTRIBUTION DES KITS SCO-
LAIRES À 100 ÉLÈVES 

Redonner le sourire et l’espoir, tel est l’objectif de Un Jour 
Nouveau et son partenaire Eastern Congo Initiative à 
travers le projet d’appui à la résilience de retournés de 
l’éruption du volcan Nyiragongo.  
Après la distribution des vivres à 50 sinistrés, 100 élèves 
des écoles : Mon Ame, Genovic, Malikiya wa Mbingu 2, 
Elimu Bora, Saint Benoit 2, tous victimes de l’éruption 
volcanique ont bénéficié des kits scolaires (cahiers, stylos, 
uniformes et cartables) et des frais du troisième trimestre.  

SOMMAIRE

1. Lancement de l’académie du
    code au Hub Un Jour Nouveau

2. Distribution des kits scolaires à
    100 élèves,

3. Conférence avec le counse-
    ling,

4. Sortie humanitaire avec
    les leaders du CS Un Jour
    Nouveau.

ACTION DE GRÂCE

1. Sourire sur le visage des 
    enfants sinistrés du volcan 
    Nyiragongo visité par UJN.
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SORTIE HUMANITAIRE AVEC LES LEADERS DU CS UN 
JOUR NOUVEAU 

CONFÉRENCE AVEC LE COUNSELING

Le complexe Scolaire Un Jour Nouveau et son partenaire des USA Mariners Church ne sont 
pas restés indifférents face à cette catastrophe naturelle (l’éruption volcanique du Nyira-
gongo) qui a emporté quelques écoles de la ville de Goma. C’est dans ce cadre que les 
leaders ont fait une sortie humanitaire le samedi 24 Juillet à l’EP TURUNGA pour apporter 
leur soutien aux élèves de l’EP NZIYI, une des écoles calcinées par la lave du volcan. Chaus-
sures, cahiers et cartables ont été remis à 222 élèves de l’EP NZIYI (dont 145 ont bénéficié 
des frais scolaires pour le dernier trimestre de l’année) et 78 élèves de l’EP TURUNGA. Par la 
même occasion, les enseignants de NZIYI ont reçu un don des habits. 

Le samedi 24 Juillet, le département de Counseling a organisé une conférence sous le 
thème : « Approche Chrétienne de la guérison du traumatisme ». Animée par le pasteur 
Wayne Wilson et le psychologue Nestor MATADI, cette activité avait pour objectif de doter 
les participants de nouvelles stratégies de prise en charge basées sur l’approche chrétienne 
pour l’accompagnement psychologique de leurs patients. 

La distribution a eu lieu à KILIJIWE en présence du comité des parents et enseignants qui 
n’ont pas hésité à remercier infiniment Un Jour Nouveau et Eastern Congo Initiative pour ce 
geste de générosité à leur égard.


