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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 BUSINESS PLAN ET ART 
DE PITCH

Pour compléter leur formation, les étudiants de la 4ème session de l’Acadé-
mie de leadership ont participé aux cours de Buisines Plan et l’Art du Pitch, du 
Jeudi 24 au Mercredi 30 Novembre. Ces cours avaient pour but de donner aux 
étudiants des techniques pour une bonne présentation du plan d’affaire.
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DISTRIBUTION DES VIVRES AU 
STAFF UN JOUR NOUVEAU

EVEIL DES FILS DU CONGO À BENI

En cette période de crise due à la guerre, Un Jour Nouveau par son conseil 
d’administration d’Africa New Day, a pensé à son staff et lui a apporté son sou-
tien en leur distribuant un kit des vivres de premières nécessités, le lundi 28 
Novembre. Ce Kit était composé du riz, de la farine de maïs, du haricot, d’huile 
végétale, du Sucre, du lait en poudre, du sel de table, de Tomate concentré... 
En retour, le staff a exprimé leurs gratitudes à l’égard de toutes ces personnes 
qui ont contribué pour apporter le soulagement aux familles.

Du 25 au 28 Novembre, les départements d’Eveil des fils du Congo et le coun-
seling ont formé 100 hommes de la cité d’OICHA à Beni sur la masculinité po-
sitive, le Cœur et Esprit blessé de l’homme. 
Apres la formation, le département de counseling a eu une séance de groupe 
avec ces hommes et les bénéficiaires de Génération espoir de Beni. 
Profitant de l’occasion, ces départements ont également eu une séance de 
travail avec différents groupes des hommes, des femmes et enfants sur la pla-
nification 2023. 


