
No140, Av. la Frontière, Quartier Katindo,
Commune de Goma, ville de Goma RD Congo.

www.unjournouveau.org

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 BONNES MANIÈRES

Du Lundi 19 au vendredi 23 Septembre, les étudiants de l’Académie de Lea-
dership ont participé au dernier cours de cette 27ème session. Il s’agissait du 
cours de Bonnes Manières, dispensé par Madame Esther NTOTO et assisté par 
Ivana AMANI. Ce cours consistait à apprendre aux étudiants (leaders) com-
ment pratiquer certains gestes du savoir-vivre afin de mieux s’intégrer dans la 
société et faire partie de la solution. 
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Le lundi 19 et mardi 20 Septembre le Complexe Scolaire Un Jour Nouveau à 
travers son infirmerie a procédé au déparasitage des leaders avec du Meben-
dazole. Cette dose a été donné aux enfants pour leur protéger contre les vers 
intestinaux. 

DÉPARASITAGE DES ENFANTS

UN JOUR NOUVEAU À BWEREMANA

130 femmes, 100 hommes et 100 jeunes, parmi eux les agents de l’état, les en-
seignants, les leaders communautaires et religieux, les membres de la société 
civile, les femmes cultivatrices et ménagères dans la chefferie de Bweremana 
à MASISI ont été éveillés avec Un Jour Nouveau du mardi 20 au jeudi 22 Sep-
tembre à travers nos formations sur le leadership transformationnel, la mas-
culinité positive, leadership féminin et l’autonomisation, l’identité du leader et 
le counseling des groupes. Dans sa mission d’aider chaque individu à décou-
vrir, développer et déployer son potentiel, nous croyons fermement que par le 
passage de Un Jour Nouveau dans cette contrée, des communautés seront 
transformées. 


