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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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BOOT CAMP

Une centaine des jeunes filles étudiantes des différentes universités de la ville de Goma, toutes 
responsables de promotions et leurs adjointes se sont réunies dans la grande salle de l’université 
Libre des Pays des Grand Lac (ULPGL) du lundi 14 au mercredi 16 novembre dans un Boot Camp 
des filles organisé par le département d’Eveil de femme du Congo de l’organisation Un jour Nou-
veau. Des modules sur le leadership, l’entrepreneuriat et le mentorat ont été développer ; des 
ateliers sur la pâtisserie, le make up, le sport et la dance étaient aussi organisés, tout ceci pour leurs 
permettre à devenir des solutions dans leurs communautés.
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ASSISTANCE AUX DÉPLACÉS

SÉCURITÉ

Un Jour Nouveau, l’une des églises membre de la communauté des Assemblées de Dieu a répondu 
à l’appel du comité provincial du Nord-Kivu sur l’assistance aux déplacés de guerre de Kanyaruchi-
nya à l’Est de la république Démocratique du Congo. Des vivres et non vivres faisaient l’objet des 
collectés dans des églises et l’action sociale est intervenue le vendredi 18 novembre. Quatre catégo-
ries de personnes étaient sur la liste d’assistance : les enfants, les femmes enceintes et celles qui 
allaitent, les vieillards et les personnes vivants avec handicap.

La sécurité de nos enfants a toujours été notre priorité. Le mardi 15 Novembre, un kidnappeur a été 
appréhendé au complexe scolaire Un Jour Nouveau par nos services de sécurité. Arrêté et envoyé 
aux services compétents, leur réseau est en train d’être démantelé.


