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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
Amour,
Integrité, 
Créativité,
Excellence, 
Responsabilité,
Service

N°05 du 06 au 12 février 2022

DÉBUT DES ACTIVITÉS DE LA FORMATION SUR LE COUN-
SELING DES PAIRES

VISITE DE LA DIASPORA À UN JOUR NOUVEAU

Apres l’annonce de la formation sur les notions de base de la psychologie 
clinique et la prise en charge organisé par le département de Counseling, 
le mardi 08 Mardi 28 personnes ont répondu présent. Cette première 
rencontre avait consisté à une prise de contact où le psychologue Dieu-
donné BAHATI a présenté Un Jour Nouveau dans sa Vision et Mission et a 
donné en quelques mots le but de la formation. Signalons que celle-ci se 
déroulera chaque jeudi avec deux vacations (de 07h00 à 08h30 et 16h00 
à 18h30) pour une durée de 3 mois.  

Une délégation d’entrepreneurs de la diaspora congolaise en Belgique et Hollande, venue pour une éven-
tuelle collaboration et possibilité d’investissement à l’Est de la RDC, a effectué une visite à Un Jour Nouveau 
le mardi 08 Février. Accueillie par le couple NTOTO, l’équipe a procédé à la visite guidée en commençant par 
le bureau des programmes où Madame Esther NTOTO et les responsables des départements ont brièvement 
expliqué chacun le rôle que joue chaque département dans l’exécution de la mission de l’organisation. 
De là, l’équipe s’est dirigé au CS UJN où la Directrice a présenté les différentes sections que comportent 
celui-ci. 
La visite a été clôturée au HUB Un Jour Nouveau, la délégation a participé à une série des pitch de différents 
entrepreneurs qui ont présenté leurs réalisations.  Satisfaite, la délégation a félicité les visionnaires pour le 
travail réalisé, mais aussi encouragé d’autres membres de la diaspora de ne pas hésiter à venir, car il y a 
plusieurs opportunités d’investissement au Congo. Pour lier l’utile à l’agréable, un dîner a été organisé pour 
cette occasion. 
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