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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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CÉLÉBRATION ET DINER

Le lundi 11 juillet, le staff de l’organisation, de l’école, du HUB, de l’église Un Jour Nouveau
et le président du Conseil d’Administration Camille NTOTO ont pris part à une activité de
célébration accompagner du couple Susan et Rick McCarthy, un des partenaires de Un
Jour Nouveau.
Au menu : Prière, louange, adoration et témoignages.
Cette activité a été un moment d’action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur à
notre égard, mais aussi une reconnaissance à Dieu pour sa protection tout au long de l’année scolaire 2021-2022 qui s’est clôturée sans incident ni accident.
Pour lier l’utile à l’agréable, un repas a été partagé.
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VISITE DU COUPLE SUSAN AND RICK MCCARTHY À UN JOUR NOUVEAU

Durant leur séjour à Goma, le couple Susan et Rick McCarthy ont visité différents sites de
Un Jour Nouveau. De Katoyi chez les femmes, au centre d’encadrement des enfants, à la
Briqueterie de Mugunga chez les hommes, en passant par la concession de l’école secondaire, le couple était émerveillé du travail réalisé par le visionnaire Esther et Camille NTOTO
et toute l’équipe Un Jour Nouveau.

CÉRÉMONIE DE PROCLAMATION DES RÉSULTATS DE FIN D’ANNÉE

Ça y est, l’année scolaire 2021-2022 s’est clôturée le 16 Juillet par une grande cérémonie de
proclamation.
La journée a débuté avec un déﬁlé des leaders dès l’Institut de Goma jusqu’au Complexe
Scolaire Un Jour Nouveau où le décor était planté pour ladite cérémonie. Plusieurs moments forts, notamment : l’hymne nationale, la prière, le mot de bienvenue par le promoteur Camille NTOTO, suivi des récitations, poèmes, démonstrations informatiques, fabrication du gel hydroalcoolique, la danse, l’exposé par les élèves et le témoignage d’un parent
ont été au centre de cette activité. Proﬁtant de l’occasion, la direction de l’école a annoncé
aux parents et invités le lancement de l’école secondaire pour l’année scolaire 2022-2023
avec les sections : Scientiﬁque, Sociale, Construction, Commerciale et gestion. Elle a aussi
présenté la nouvelle préfète Madame Sophie HARCQ et le nouveau proviseur Monsieur
NDOLOMO TACILE Frederic pour le secondaire.
La cérémonie s’est clôturée par la proclamation des résultats, de la maternelle à la 8ème
année Education de base.
Le CS UJN étant une école qui prône l’excellence et encourage le travail, une bourse
d’étude a été décerner à deux leaders qui se sont démarqués par leurs pourcentages. Il
s’agit de l’élève AHADI MAKONOGO de la 7ème année avec 90% et l’élève DEKE KAMWELE
de la 2ème année primaire avec 94%.

