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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°37 du 12 au 18 septembre 2021

ACTION DE GRÂCE ET CÉLÉ-
BRATION 

Il est de coutume à Un Jour Nouveau de rendre grâce à 
Dieu et de le célébrer pour tous ses bienfaits. C’est dans 
ce cadre qu’il a organisé un moment de célébration, une 
façon de dire merci à Dieu pour le 100% de réussite à l’EN-
AFEP des leaders finalistes du Complexe Scolaire Un Jour 
Nouveau. Par la même occasion, il a profité pour dire 
aurevoir à Michael Freeman, Directeur exécutif d’Africa 
New Day mais aussi souhaiter un bon retour à Dieudonné 
KAZOZO, l’un de staff qui était aux études depuis 2019 au 
Kenya. Cette rencontre a réuni le staff de l’organisation et 
du CS UJN ainsi que le couple visionnaire. 

LANCEMENT DE LA 24ÈME 
SESSION DE FORMA-
TION/NIVEAU 1

Former des leaders pour le changement tel est l’objectif 
que s’est fixé Un Jour Nouveau à travers ses formations. 
C’est ainsi que l’académie de leadership a lancé depuis le 
11 Septembre sa 24ème session de formation niveau 1 
avec 30 étudiants, dont 16 hommes et 14 femmes. 
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ACTION DE GRÂCE

1. Retour de la famille Kazozo
   à Goma.
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RENCONTRE DES ENFANTS EN RUPTURE FA-
MILIALE A UN JOUR NOUVEAU 

LES HOMMES DE BUHENE S’ÉVEILLENT

ENTRETIEN AVEC LES ENSEIGNANTS DU 
COMPLEXE SCOLAIRE UN JOUR NOUVEAU

Du 15 au 17 Septembre, le département de Sons of Congo a organisé une formation sur la 
masculinité positive avec 30 hommes sinistrés du Nyiragongo. L’objectif était de former les 
hommes sur la masculinité responsable enfin qu’ils découvrent leur identité en Christ et 
assumer les responsabilités dans leur famille et la société. Signalons que durant cette 
formation dédiée aux hommes, 6 femmes ont également pris part.  

fermé et 31 du centre ouvert autour d’un film des dessins animés parlant de l’amour de Dieu 
et du prochain.    

Permettre aux enfants en rupture familiale du centre 
ouvert de Un Jour Nouveau de se faire de plus 
amples connaissances avec ceux du centre fermé 
de Kituku, les aider avec quelques conseils et orien-
tations mais aussi le faire comprendre le sens de 
l’amour, le département de protection de l’enfance 
de Un Jour Nouveau a réuni 13 enfants du centre 

Cette session a débuté avec le cours de Leadership Transformationnel avec comme forma-
teur Camille NTOTO président co-fondateur de Un Jour Nouveau. 

En vue d’aider les enseignants du Complexe Scolaire Un Jour Nouveau à être plus efficace 
et continuer à donner le meilleur d’eux pour l’éducation de nos leaders, les promoteurs 
Esther et Camille NTOTO ont eu un entretien le vendredi 17 Septembre avec les ensei-
gnants pour un rappel de la vision, mission, valeurs et objectifs de Un Jour Nouveau.  


