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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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BONNES MANIÈRES

L’Académie de leadership a lancé le lundi 21 Février la 25ème session de formation
Niveau 1. Cette session a débuté avec le cours de Bonnes Manières, dispensé par
Madame Esther NTOTO. Durant ce cours, les étudiants ont appris quelques notions
de savoir vivre, savoir être et savoir-faire.
Tout au long de cette session, les étudiants participeront également aux cours de
Mentorat, Identité et Gestion du Stress, Management des conﬂits, Information et
communication en public et Leadership transformationnel.
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COURS DE MUSIQUE

En vue de lier la théorie à la pratique, le mercredi 23 Février nos leaders de la Maternelle ont été visité quelques instruments de musique moderne à l’Eglise Un Jour
Nouveau dans le cadre des activités : Exploratrices/Découverte.

LES HOMMES S’ÉVEILLENT AVEC
LE PROJET MAENDELEO

Un Jour Nouveau en partenariat avec Eastern Congo Initiative dans son projet
Maendeleo, a décidé d'accompagner également un groupe d’hommes bénéﬁciaires du programme d'Eveil des ﬁls du Congo dans la fabrication des briques. Le
vendredi 25 février, une équipe de UJN a fait une descente à Mugunga où un
groupe de 10 hommes procède à la fabrication de celles-ci. Le but de cette activité
est de leur permettre d'être des solutions aux problèmes de leur communauté.

