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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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MATINÉE DES ASPIRANTS AU MARIAGE AVEC
LE COUPLE SUSAN ET RICK MCCARTHY

Le lundi 18 Juillet, une merveilleuse rencontre des célibataires aspirants au mariage a été
organisé à la résidence NTOTO avec le couple Susan et Rick McCarthy.
L’objectif de cet enseignement était de donner à ces derniers quelques stratégies à mettre
en pratique entre autres faire une liste de 10 bonnes choses qu’on veut avoir dans sa relation et 10 autres mauvaises choses à éviter, ceux-ci dans le but de faire un bon choix de son
mariage. Une série de questions-réponses a permis aux participants d’être plus éclairé.
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CONFÉRENCE AVEC LES FINALISTES

Comment surmonter l’anxiété et le stress liée aux examens d’Etat, tel a été le thème
abordé lors de la rencontre organisée par le département de counseling avec les bénéﬁciaires de Génération Espoir le vendredi 15 Juillet au centre UJN. Nos psychologues ont
donné quelques conseils aux ﬁnalistes pour leur permettre de passer ces épreuves en
toute sérénité.

COLONIE DES VACANCES

Après la clôture de l’année scolaire 2021-2022 par une grande cérémonie de proclamation
le samedi 16 juillet dernier, la direction du C.S UJN en collaboration avec le HUB UJN a lancé
le début de la colonie des vacances avec de cours tels que : la danse, la musique (vocale et
instrumentale), l’anglais, l’art culinaire et Bibliothèque et un boot camp en entrepreneuriat
du 18 Juillet au 18 Aout. Cette colonie est une occasion d’aider nos enfants à découvrir leur
talent mais aussi de se détendre après 10 mois de cours.

REUNION AVEC LES ENSEIGNANTS DES COURS
SPECIFIQUES

Le Complexe Scolaire Un Jour Nouveau a organisé un atelier de réﬂexion du mercredi 20 au
jeudi 21 Juillet avec les enseignants des cours spéciﬁques, entre autres les cours d’Anglais,
Informatique, Leadership, Entrepreneuriat et Musique.
Cet atelier avait pour but de planiﬁer ces différents cours pour l’année scolaire 2022-2023.

