No140, Av. la Frontière, Quartier Katindo,
Commune de Goma, ville de Goma RD Congo.
www.unjournouveau.org

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 gouvernance, 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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Un bon leader doit aussi inﬂuencer son environnement par ses
bonnes manières c’est-à-dire, bien s’exprimer et se tenir en
public, bien s’habiller… C’est ainsi que les étudiants de la 24eme
session de l’académie de leadership ont suivi cette semaine le
cours de Bonnes Manières dispensé par Madame Esther
NTOTO.

ACTION DE GRÂCE
1. 12 enfants sponsorisés ont
réussi aux examens d'état.

LANCEMENT OFFICIEL DU PROJET
DE RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE
Un Jour Nouveau et son partenaire Eastern Congo
Initiative ont lancé le mercredi 20 Octobre le projet de Renforcement de la Résilience des jeunes et femmes Entrepreneurs.
Apres l’éruption volcanique du 22 Mai dernier, de nombreuses
familles se sont vu soudainement sombrer dans la pauvreté
suite à la perte de tous les avoirs.
Un Jour Nouveau et son partenaire, face à cette situation, ont
apporté leur soutien à travers une distribution des vivres et non
vivres, la réinsertion scolaire des élèves sinistrés et la prise en
charge psychologique des personnes traumatisées par cette
catastrophe.
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Le projet de Renforcement de la Résilience des Jeunes et Femmes vise à accompagner, au travers
d’une formation et d’un coaching au sein du HUB Un Jour Nouveau, 20 jeunes entrepreneurs et 10
femmes, membres de 8 groupes des AVEC (Association Villageoise d’Epargne et Crédit). Ce projet
leur permettra d’acquérir les notions appropriées sur l’entrepreneuriat et prendre un nouveau départ
dans leurs activités entrepreneuriales.
La cérémonie du lancement a connu la participation des représentants du FPI, de l’INPP, de l’incubateur de l’ULPGL, de la TMB, de Kivu Entrepreneur et du Conseil d’Administration de Un Jour Nouveau. Ce projet d’encadrement des entrepreneurs est à sa 3ème édition et il durera une année.

ECHANGE ENTRE LES RESPONSABLES DE PROTECTION
DE L’ENFANCE DE UN JOUR NOUVEAU, HEAL AFRICA
ET CONGO TREE

Le département de protection de l’enfance de Un Jour Nouveau a
organisé une rencontre avec les membres de Heal Africa et Congo
Tree, le vendredi 21 Octobre. Les objectifs de cette rencontre
étaient d’échanger les connaissances sur l’encadrement des
enfants en rupture familiale et analyser la possibilité d’identiﬁer
quelques bénéﬁciaires par organisation et voir dans quelle mesure
les venir en aide.

GUÉRISON DES TRAUMATISMES

Sur demande de l’Association des Psychologues Chrétiens (APC), Un jour nouveau par son
programme de protection, a, par une conférence animée par le pasteur missionnaire Wayne Wilson
Jr et le psychologue Nestor Matadi, renforcé la capacité de psychologues sur l’approche chrétienne
pour la guérison des traumatismes.

UN NOUVEAU BÂTIMENT POUR LE C.S UN JOUR NOUVEAU

L’année scolaire 2020-2021, le C.S Un Jour Nouveau comptait 29 salles de classe et avait une population scolaire de 780 élèves. Pour cette année scolaire 2021-2022, il est passé à 35 salles de classe
avec plus de 1075 élèves. L’école a inauguré un nouveau bâtiment construit avec le ﬁnancement de
Light of Africa Network, LOAN en sigle. Le nouveau bâtiment compte treize salles de classe, deux
bureaux, une inﬁrmerie et des installations sanitaires pour ﬁlles et garçons.

