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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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- Formation sur l’art de communiquer,
- Cours d’entrepreneuriat pragmatique,
- Réunion d’échange avec les enseignants du complexe scolaire un jour nouveau.

FORMATION SUR L’ART DE COMMUNIQUER

Le 29, 31 Octobre et le 01 Novembre, l’Académie de leadership a organisé une
formation sur l’Art de communiquer avec Madame Julie TSHIENDA
MWAMBA. Il était question de donner aux participants quelques notions de
base sur la communication aﬁn de leur permettre de mieux communiquer
avec les mots, phrases et gestes qu’il faut.
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COURS D’ENTREPRENEURIAT PRAGMATIQUE

Il est important pour un bon leader de connaitre également les notions et
concepts liés à l’entrepreneuriat pour l’aider à devenir aussi un bon entrepreneur. C’est dans ce cadre que les étudiants de la 4ème session ont participé du
mercredi 02 au mardi 08 Novembre au cours d’entrepreneuriat pragmatique,
dispensé par Monsieur Bernard MALABA.

RÉUNION D’ÉCHANGE AVEC LES ENSEIGNANTS DU COMPLEXE SCOLAIRE UN
JOUR NOUVEAU

Le mercredi 02 Novembre, le couple promoteur du Complexe Scolaire Un
Jour Nouveau Esther et Camille NTOTO, ont eu une réunion d’échange avec la
direction et tous les enseignants de la maternelle, primaire et du secondaire.
Cet échange était centré sur une série des questions-réponses aﬁn d’améliorer les conditions de travail pour le bon fonctionnement de l’école.

