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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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ENTRETIEN AVEC LES ELEVES DE 
LA 8ème ANNÉE EB DU CS UJN 

CULTE SCOLAIRE

Quelques heures avant leur retour pour les USA, l’équipe de Mariners 
Church s’est entretenu le lundi 11 Octobre avec les élèves de la 8ème 
année Education de base du Complexe Scolaire Un Jour Nouveau. Lors 
de leurs échanges, quelques-uns de nos leaders se sont exprimés tout 
en donnant leurs perspectives d’avenirs et comment ils comptent 
devenir la solution aux problèmes du Monde en général et de la RD 
Congo en particulier. Satisfaite de ces échanges, l’équipe a félicité ces 
derniers et les a encouragés de continuer à croire en leurs rêves et à 
travailler dur pour les accomplir.  

Le Complexe Scolaire UJN forme des leaders pour le changement et 
veuille sur leur croissance spirituelle. Dans son programme d’éduca-
tion, il a intégré des moments de prière pour les inculquer des valeurs 
chrétiennes. C’est ainsi qu’une fois la semaine, nos leaders, avant de 
débuter avec les leçons, se réunissent avec leurs enseignants pour 
passer du temps dans la prière, la louange, l’adoration mais aussi 
l’exhortation, question de les permettre de recommander la journée et 
les études entre les mains de Dieu. 
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