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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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SEJOUR DU COUPLE NTOTO AUX USA

Chaque année, le couple NTOTO effectue un voyage de travail aux USA. Il s’agit lors de ce séjour, de participer
aux différentes réunions du conseil d’administration d’Africa New Day, de rencontrer des bailleurs de fonds
et partenaires de Un Jour Nouveau.

INSCRIPTIONS ET CONFIRMATIONS
AU CS UN JOUR NOUVEAU

Le Complexe Scolaire Un Jour Nouveau poursuit avec les inscriptions
de nouveaux élèves et conﬁrmations des anciens pour l’année
scolaire 2022-2023.
La direction informe également aux parents et partenaires que l’école
secondaire démarre l’année scolaire prochaine avec des sections :
Scientiﬁque, Construction, Sociale, Commerciale et gestion.

SENSIBILISATION POUR LA 27ÈME SESSION DE FORMATION EN LEADERSHIP

L’académie de leadership a annoncé le mardi 02 Aout le début de sa 27ème session de formation en
leadership/niveau 1.
Cette nouvelle session démarre le 08 Aout prochain de 07h00-08h30 avec des cours tels que le leadership
transformation/niveau 1, le Mentorat, les Bonnes Manières, l’Identité et gestion du stress, le Management des
conﬂits, l’Information et communication en public.

INHUMATION DES VICTIMES DES MANIFESTATIONS ANTI
MONUSCO
La journée du vendredi 05 Aout a été consacrée à la cérémonie
d’hommage et inhumation des 13 victimes tuées lors des manifestations anti-Monusco du 25 au 27 Juillet dernier. Organisé par
le gouvernement congolais au stade de l’unité de Goma,
plusieurs personnes, parmi elles : les membres de famille, amis
et connaissances étaient présents pour rendre un dernier hommage aux illustres disparus.
Apres les hommages, elles ont été inhumées au cimetière
MAKAO dans le territoire de Nyiragongo.

