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QUI SOMME-NOUS?

NOTRE VISION

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 MISSION

Un monde prospère et paisible où chaque
individu fait partie de la Solution.
Aider chaque individu à Découvrir, développer
et Déployer son potentiel.

NOS VALEURS
Amour,
Integrité,
Créativité,
Excellence,
Responsabilité,
Service
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- Sensibilisation sur le brossage des dents avec nos leaders de la maternelle,
- Cérémonie de l’autonomisation et installation du pasteur titulaire de l’église un jour nouveau.

SENSIBILISATION SUR LE BROSSAGE DES DENTS AVEC NOS
LEADERS DE LA MATERNELLE

Il n’est pas parfois évident pour les plus petits de se préoccuper de leurs bouches et dents. C’est ainsi que le
Complexe Scolaire Un Jour Nouveau en collaboration avec son inﬁrmerie a organisé une séance de sensibilisation sur le brossage des dents avec nos leaders de la maternelle. Leur apprendre dès le bas âge à bien se
brosser les dents aﬁn d’éviter toutes maladies liées à celles-ci, tel a été l’objectif de cette activité.

CÉRÉMONIE DE L’AUTONOMISATION ET INSTALLATION DU
PASTEUR TITULAIRE DE L’ÉGLISE UN JOUR NOUVEAU

Il s’est tenu, le samedi 22 Janvier, une double cérémonie de l’autonomisation de l’église Un Jour Nouveau et
de l’installation du pasteur titulaire. Après 8 ans d’existence dans la ville de Goma, l’Eglise Un Jour Nouveau
est passé d’une aumônerie à une extension du Centre Evangélique Salem de Kinshasa.
La cérémonie était présidée par le Révérend Pasteur Estone KASEREKA, Représentant Provincial de la 37e
Communauté des Assemblées de Dieu du Congo (37e CADC/ECC) au Nord-Kivu. Après avoir délivré un message sur les « Cinq déﬁs d’un Homme ou une Femme appelé(e) », il a procédé à l’installation ofﬁcielle du
pasteur Camille NTOTO comme pasteur titulaire et l’élévation de l’église Un Jour Nouveau d’Eglise Annexe à
Eglise Locale.
La cérémonie s’est déroulée en présence du bureau provincial et celui de district des Assemblées de Dieu, du
Pasteur Titulaire du Centre Evangélique Salem de Kinshasa, Révérend Pasteur Léon MITSHINDU, des
pasteurs et ministres de Dieu de diverses églises et de la communauté des Nouveautés.

