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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- Cours de bonnes manières,
- Séance de counseling avec les leaders de la 6èmeannee du C.S Un Jour Nouveau,
- Conférence et graduation des Peer Counseling.

COURS DE BONNES MANIÈRES

Les savoir-vivre, savoir-être et savoir-faire doivent faire partie des valeurs d’un bon
leader, c’est ainsi que les étudiants de l’Académie de Leadership (26ème session)
ont participé au cours de Bonnes Manières, dispensé par Madame Esther NTOTO
du 06 au 10 Juin.

SÉANCE DE COUNSELING AVEC LES LEADERS
DE LA 6èmeANNEE DU C.S UN JOUR NOUVEAU
Dans le souci d’aider nos leaders de la 6ème année primaire du Complexe
Scolaire Un Jour Nouveau à bien passer leur épreuve de ENAFEP (examen national
de ﬁn d’étude primaire) qui aura lieu du 23 au 24 Juin, le département de counseling a organisé une séance avec ces derniers.
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Quatre stratégies pour une bonne préparation leur ont été donné : savoir élaborer
un plan d’études, tenir compte son équilibre mentale, disposer d’un groupe
d’études et savoir éliminer la pression.

RÉUNION AVEC LES FEMMES DES PETITS
GROUPES

Les capaciter spirituellement aﬁn qu’elles forment également leurs petits groupes,
c’est l’objectif de 3 jours de formation des 11 femmes leaders avec la formatrice
Hannie.

CONFÉRENCE ET GRADUATION DES PEER
COUNSELING

Apres 4 mois de formation en counseling des paires (Peer counseling) sur les notions de base de la psychologie clinique et la prise en charge, le département de
counseling a organisé le jeudi 09 Juin, une double cérémonie pour cette première
session. Une conférence animée par le pasteur Camille NTOTO sur la gestion des
conﬂits et une graduation en faveur de ces bénéﬁciaires. Sur 28 candidats retenus,
23 dont 11 hommes et 12 femmes ont achevé cette formation et sont maintenant
capable d’apporter leur soutien psycho-social dans la communauté.

