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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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COURS DE L’IDENTITÉ ET GESTION DU
STRESS

Les portent de l’Académie de leadership étaient ouvertes le lundi 08 Aout pour le
début de la 27ème session de formation.
En cette première semaine, les étudiants ont pris part au cours de l’Identité et gestion du stress, dispensé par Nestor MATADI.
Dans un monde prospère et paisible où chaque individu fait partie de la solution, il
est important que cet individu ait une bonne santé mentale.
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CLÔTURE DU BOOT CAMP JUNIOR/
COLONIE DE VACANCES

La première édition du boot camp junior organisé par le HUB en collaboration avec
le Complexe Scolaire Un Jour Nouveau a été clôturé avec succès le mercredi 13 Aout
par un concours de pitch.
Apres avoir suivi le module pitch deck et quelques notions sur l’entrepreneuriat, les
futurs entrepreneurs ont présenté leurs projets en présence de leurs parents avec
un jury composé de Monsieur Bernard MALABA manager du HUB et quelques responsables de startups incubés.

RÉNOVATION AU COMPLEXE SCOLAIRE UN
JOUR NOUVEAU

En vue d’aider nos leaders à apprendre dans de bonnes conditions, le Complexe
Scolaire Un Jour Nouveau est en plein rénovation et réaménagement de ces bâtiments.
Le target étant de 1500 élèves pour l’année scolaire 2022-2023, l’école poursuit avec
les inscriptions et conﬁrmations et en ce moment, nous comptons 1223 élèves déjà
inscrits et conﬁrmés.
Un engouement s’observe non seulement à l’école mais aussi au bureau de l’administration et Ressources Humaines avec le dépôt des candidatures de nouveaux enseignants où plus de 1000 dossiers ont été enregistrés.

