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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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ATELIER DE RÉFLEXION A IDJWI

Du lundi 10 au Vendredi 14 octobre, une équipe de Un Jour Nouveau composée du couple 
NTOTO et des responsables de département s’est journée à IDJWI pour une retraite de 
travail. Il était question d’équiper les participants des principes, du pourquoi et de com-
ment bâtir une relation avec Dieu, avec la vision et renforcer les relations interpersonnelles 
en passant par une analyse SWOT.
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FORMATION EN PÂTISSERIE AVEC LES 
ENFANTS EN RUPTURE FAMILIALE

LABORATOIRE SCIENTIFIQUE À LA DIS-
POSITION DE NOS LEADERS 

Dans le cadre de leur activité d’apprentissage des métiers, les enfants du centre fermé de 
Kituku ont débuté le lundi 10 Octobre la formation en pâtisserie. Pendant un mois, ils 
apprendront comment préparer des chapatis (pain sans levain), gâteaux, beignets, 
galettes, pains et samoussas. L’objectif de cette formation est de les rendre autonome afin 
de les permettre de mieux s’intégrer dans la société une fois qu’ils sont réunifiés à leurs 
familles.   

Etant une école qui prône l’excellence, le Complexe Scolaire Un Jour Nouveau veille à ce 
que ses leaders apprennent non seulement dans de bonnes conditions mais aussi met à 
leur disposition les matériels didactiques appropriés. C’est dans ce cadre que les leaders de 
la 1ère année scientifique viennent d’être doté d’un laboratoire bien équipé, ceci leur per-
mettra de lier la théorie à la pratique. 


