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

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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SÉANCE DE BRIEFING ET DISCUSSION SUR
LA MENSTRUATION

Le Mardi 26 Avril, l’inﬁrmière Marie Kakozi et Mademoiselle Rebecca Langer ont eu une
séance de brieﬁng et discussions avec les leaders ﬁlles de la 7ème et 8ème année sur la
menstruation. Il était question lors de cette séance d’expliquer à nos leaders ce que c’est
les règles, comment fonctionne le corps avant, pendant et après cette période et les déﬁs
y afférents. La séance a été clôturée par des questions-réponses, celles-ci pour permettre à
nos élèves de bien gérer leurs périodes des menstrues.

IMPACT DU JEUNE LEADER DANS LA CONSOLIDATION DE LA PAIX

Apres la conférence sur Comment faire de son rêve une réalité, le département de Génération espoir a organisé une seconde conférence en faveur des leaders du Complexe Scolaire
Un Jour Nouveau et quelques bénéﬁciaires de ce département le mercredi 27 Avril sous le
thème : « Impact du jeune leader dans la consolidation de la paix ». L’objectif était de doter
à ces derniers des connaissances pour leur permettre d’avoir une meilleure compréhension de la paix pour ensuite la maintenir et consolider au sein de leurs communautés.
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VERNISSAGE DU LIVRE

« Deviens un vrai succès », tel est l’intitulé du livre du pasteur André PUTSHI LUNDULA,
publié le samedi 30 Avril à travers la cérémonie du vernissage qui s’est déroulée à la Bibliothèque du Complexe Scolaire Un Jour Nouveau. Ce livre comprend quatre modules
notamment : Comment découvrir ton domaine du succès, Découvrir ton style de leadership et ton rôle aussi de l’équipe, Comment rendre son âme prospère et Comment
déclencher le processus du vrai succès.
Signalons que ce chef-d’œuvre est le premièr de nombreux livres que l’auteur promet
d’écrire. Plus de cinquante personnes avaient pris part à cette manifestation.

TEAM BUILDING A KITUMBILI

A l’occasion de la journée nationale de l’enseignement célébrée le 30 Avril de chaque
année, Un Jour Nouveau a organisé un team building à Kitumbili en faveur du staff du
Complexe Scolaire, de l’organisation et du HUB Un Jour Nouveau. Cette activité a été un
moyen de renforcer la cohésion, l’unité et solidiﬁer les liens entre staff. Plusieurs activités
collectives ont été organisées entre autres un match de football, concours de danse, chaise
musicale et Nzango.

