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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.

NOS VALEURS

Aider chaque individu à Découvrir, développer
et Déployer son potentiel.

Amour,
Integrité,
Créativité,
Excellence,
Responsabilité,
Service
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50 ANS DE NAISSANCE DU PASTEUR
CAMILLE NTOTO
Le 29 Mai, le pasteur Camille NTOTO a célébré ses
50 ans de naissance en compagnie de son épouse,
sa famille, ses ﬁdèles, ses connaissances et son
staff.
Durant son parcours, il a su ramener plusieurs sur
le chemin de leur destinée à travers ses conseils,
enseignements. Accompagné de son épouse, il a
mis en place plusieurs initiatives visant à éveiller
un esprit de leadership transformationnel dans les
populations aﬁn qu’elles écrivent une nouvelle
histoire. Un demi-siècle bien rempli.

CONFÉRENCE DES FEMMES À SAKE
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Apres Goma et Nyiragongo, 50 femmes du territoire de Masisi à Sake ont bénéﬁcié
de la formation sur le renforcement des capacités spirituelles de la femme organisé
par le département d’Eveil des femmes du Congo en collaboration avec l’organisations Found du lundi 30 Mai au mercredi 01 Juin.

CONFÉRENCE DES HOMMES

De la masculinité toxique à la masculinité positive, c’est le thème abordé lors de la
conférence des hommes organisé par l’Eveil des Fils du Congo le Mardi 31 Mai.
L’objectif de cette rencontre était d’expliquer aux hommes les méfaits de la masculinité toxique et les amener à intégrer cette masculinité positive pour le bien de leur
famille et communauté. 19 hommes ont participé à cette conférence.

CONFÉRENCE DES JEUNES

Le mercredi 25 Mai, le département de Génération espoir a formé 92 jeunes de l’Institut TUPENDANE sur le module « Identité et leadership des jeunes » avec comme
objectif d’aider ces derniers à s’identiﬁer et les doter des stratégies pour devenir de
vrais leaders.

