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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 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 Jour Nouveau en collaboration avec son partenaire FOUND représenté par Mademoiselle Hannie VAN DER WEERD a organisé une
conférence du 06 au 09 Décembre sous le thème « Guérison des
blessures intérieures par la parole de Dieu ».
Le premier jour a été consacré à l’évaluation de la formation qui a eu
lieu en Juin dernier avec 50 femmes, qui lors de cette évaluation, ont
donné quelques témoignages de transformation au sein de leurs
foyers et certaines même ont démarré les initiatives.
Les trois jours restants, elle s’est entretenue avec un autre groupe de
55 femmes en provenance de Turunga sur comment guérir de ces
blessures et comment pardonner toutes les personnes qui leurs ont
fait du tort. Ces séances sont de purs moments de soulagement, car
elles ont aidé ces femmes à tourner la page, à connaitre leur vraie
identité en Christ et à devenir autonome.

SORTIE AVEC LES ENFANTS EN
RUPTURE FAMILIALE A TCHEGERA

Après un encadrement au centre fermé de Un Jour Nouveau
pendant une année et avant la réuniﬁcation dans leurs familles
respectives, nos enfants en rupture familiale, accompagnés de leurs
encadreurs ont fait une sortie le lundi 06 Décembre à Tsheguera.
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Cette sortie avait pour but de stabiliser la santé mentale des enfants à travers les jeux, les déstresser après des
longs moments des formations et enseignements mais aussi une pour se dire aurevoir. Au total 15 enfants ont
pris part à cette activité.

EVEIL DES FILS DU CONGO

Le département de Sons Of Congo a organisé une formation sur le Leadership masculin deuxième partie du
mercredi 08 au vendredi 10 Décembre dans la salle de Cryptnail au HUB Un Jour Nouveau. 24 hommes,
responsable de petits groupes ont pris part à cette formation qui avait pour but d’amener ces hommes à
découvrir leur identité en Christ pour mieux assumer leur responsabilité.

FORMATION SUR COMMENT FIXER LE PRIX DE
SES PRODUITS ET SERVICES

Plusieurs entreprises font faillite pas parce qu’elles n’ont pas des clients ou font face à de nombreux concurrents, mais parce qu’elles ne savent pas vendre leurs produits et services. Les entrepreneurs ont eu une
formation sur la vente organisée par le HUB Un Jour Nouveau ce mardi 07 Décembre avec Monsieur Dustin
Riedel, Co-fondateur de « Adler Advisors » et membre du Conseil d’Administration d’Africa New Day aux Etats
Unis. Cette formation s’est centrée sur Comment ﬁxer le prix de ses produits et services et Comment devenir
riche et non paraitre riche. La thématique abordée est arrivée à point nommée, car elle a aidé ces entrepreneurs à revoir leurs techniques de vente, à penser diﬀéremment et apprendre de nouvelles méthodes pour
mieux rebondir, devenir plus rentable pour ainsi être couronné de succès.

L’ENTREPRENEURIAT CHEZ NOS LEADERS DU
COMPLEXE SCOLAIRE UN JOUR NOUVEAU

Le Complexe Scolaire Un Jour Nouveau travaille jour après jour pour faire de ses leaders de personnes solutions. En dehors du programme national, il a inclus le cours d’Entrepreneuriat au degré terminal (7ème et
8ème), aﬁn de réveiller en eux des le bas âge l’esprit entrepreneurial et les aider à innover. Apres élaboration
et planiﬁcation, ils sont passées à l’action en concrétisant leurs idées d’entreprises. Le mercredi 08 Décembre,
dans le cadre de ce cours, nos leaders ont exposé diﬀérents produits entre autres Cake, Gaufre, Chips et Jus
de fruit. Cette exposition s’est déroulée en présence de Monsieur Dustin Riedel membre du Conseil d’Administration d’Africa New Day, qui a donné quelques conseils et a encouragé ces derniers en achetant leurs
produits, question de booster leurs petites entreprises.

