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QUI SOMME-NOUS?
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 VISION
Un monde prospère et paisible où chaque 
individu fait partie de la Solution.

NOTRE MISSION
Aider chaque individu à Découvrir, développer 
et Déployer son potentiel.

NOS VALEURS
Amour,
Integrité, 
Créativité,
Excellence, 
Responsabilité,
Service
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COURS DE LEADERSHIP TRANSFORMA-
TIONNEL

Du 12 au 16 Septembre, les étudiants de l’Académie de leadership ont pris part 
au cours de Leadership transformationnel, dispensé par le Pasteur André 
PUTSHI. 
L’objectif de ce cours est de donner aux participants de notions de base du 
leadership en vue de leur permettre d’influencer positivement et apporter de 
solutions concrètes au sein de leur communauté. 
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Eastern Congo Initiative en partenariat avec le ministère du plan a visité Un 
Jour Nouveau le vendredi 16 Septembre. Cette visite s’est inscrite dans le 
cadre d’une mission de travail du ministère du plan qui voulait palper du 
doigt les différentes actions que mènent ECI avec ses partenaires dont Un 
Jour Nouveau. Cette délégation a visité le HUB Un Jour Nouveau et le site de 
la Briqueterie à Mugunga.  

VISITE D’EASTERN CONGO INITIATIVE

CULTE D’OUVERTURE DE L’ANNÉE SCO-
LAIRE 2022-2023

Une semaine après la rentrée scolaire 2021-2022, la direction du Complexe 
Scolaire Un Jour Nouveau a organisé un culte d’ouverture de l’année 
2022-2023 le samedi 17 Septembre sous le thème : «la crainte de l’Eternel est 
le commencement de la science», avec les leaders du primaire et du secon-
daire. Ce culte a été organisé pour rendre grâce à Dieu et aussi Lui recom-
mander la suite du programme scolaire. 


