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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’INFORMATION ET COMMUNICATION EN PUBLIC

Apres les cours de Mentorat, Management des conﬂits, Gestion du stress, les étudiants ont
participé au cours de l’Information et Communication en public du 30 Aout au 02 Septembre. Ces deniers ont appris comment se sentir alaise et bien s’exprimer en toute
circonstance mais aussi comment prioriser l’écoute.

INTERVIEW DES CANDIDATS AUX POSTES
D’ENSEIGNANTS

Apres l’étape du test écrit, les candidats sélectionnés aux postes de nouveaux enseignants au Complexe Scolaire Un Jour Nouveau sont passés aux interviews du 29 Aout au
03 Septembre.
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FORMATION AVEC LES ENSEIGNANTES DU CS
UN JOUR NOUVEAU

L’Eveil des femmes du Congo a organisé du lundi 29 au mercredi 31 Aout une formation sur
le leadership féminin et l’autonomisation en faveur des enseignantes et les épouses des
enseignants du CS Un Jour Nouveau. La formation a porté sur 16 différentes leçons et elles
ont été également sensibilisé par l’ASBL SAFTHON sur les conséquences de l’alcool pendant la grossesse.

TEAM BUILDING AU COMPLEXE SCOLAIRE UN
JOUR NOUVEAU

En vue de bien préparer la rentrée scolaire 2022-2023 au Complexe Scolaire Un Jour Nouveau, un team building a été organisé du vendredi 02 au dimanche 04 Septembre. Il était
question lors de cette activité collective de nettoyer les salles de classe, la cour de l’école,
ranger les chaises aﬁn de permettre à nos leaders de débuter l’année scolaire dans de
bonnes conditions.

