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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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SORTIE PARASCOLAIRE AVEC LES LEADERS 
DES SECTIONS SOCIALE ET COMMERCIALE ET 
GESTION 

Dans le cadre des cours de Technique d’animation pour la section Sociale et Acticom et 
Comptabilité pour ceux de Commerciale et gestion, nos leaders du secondaire ont respec-
tivement, les uns visité la Radio-télévision Nationale Congolaise (RTNC) et les autres le Gui-
chet unique, le lundi 19 Décembre.  
Les sujets développés étaient : « Processus et techniques de communication de masse » 
pour ceux de la Sociale et « Création d’Entreprises » pour la Commerciale. 
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- Sortie parascolaire avec les leaders des sections sociale et commerciale et gestion,
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LES LEADERS DU C.S UN JOUR NOUVEAU ONT 
CÉLÈBRE NOËL AVEC 100 ORPHELINS

« Ils sont la solution, ils sont des leaders, une génération qui va changer le monde ». C’est 
par ces mots d’encouragement de la part de la gestionnaire du CS Un Jour Nouveau 
Madame Clarisse SUDI, que 100 enfants orphelins venus des centres : LIGHT OF WORLD, 
LUTONDE et OSHOH ont été accueilli le mercredi 21 Décembre pour célébrer Noel en com-
pagnie des leaders de l’école Un Jour Nouveau. 

En présence du Couple Promoteur Esther et Camille NTOTO, la cérémonie a débuté par 
l’hymne nationale, suivi de la prière d’ouverture. 

Etant une école « Leader in me », les leaders ont présenté un sketch portant sur les 7 habi-
tudes des personnes efficaces, lequel a été suivi des chants, danses et récital des poèmes. 
Nos leaders ont voulu clôturer l’année 2022 et fêter Noël en transmettant la joie, la gaieté 
et le sourire à leurs amis, car la plus belle définition de Noel c’est l’amour, le sens du par-
tage, ont-ils déclaré. 
Apres la prière finale dite par Madame Esther NTOTO, un repas d’ensemble a été partagé.

PROCLAMATION DES RÉSULTATS DU 1ER TRI-
MESTRE AU C.S UN JOUR NOUVEAU

Le Complexe Scolaire Un Jour Nouveau (sections maternelle et primaire), a clôturé l’année 
2022 par la proclamation des résultats du 1er trimestre, le vendredi 23 Décembre. 
L’activité a débuté par des chants, l’hymne nationale et ensuite, les parents et élèves se 
sont rendus dans des salles de classe pour la remise des résultats. 



N°50 du 18 au 24 décembre 2022

Bulletin Hebdomadaire

LA GRANDE FAMILLE UN JOUR NOUVEAU 
FÊTE NOËL AVEC LES ENFANTS DÉPLACÉS DE 
GUERRE

La plupart des familles se réunissent pour célébrer Noël. Déjeuner autour d’une même 
table, se donner des cadeaux, chanter autour du sapin, etc. 
Malheureusement, certains ne vivent pas cette expérience de la même façon. C’est le cas 
des enfants déplacés de guerre qui ont vu leurs rêves s’en volé suite aux affrontements 
entre le M23 et les FARDC à l'Est de la RD. Congo. 
Un Jour Nouveau en collaboration avec Hope and Future poursuivant sa compagne « 
Amour en Action », a décidé de célébrer Noël avec 1000 enfants déplacés, le samedi 24 
Décembre au Stade de KIBATI.
Le Directeur pays André PUTSHI a dit la prière d'ouverture, ensuite a invité le Président du 
Conseil d'administration le Pasteur Camille NTOTO qui a parlé de l'importance de l’activité 
en relatant brièvement l’histoire de la naissance de Jésus et la venue des mages. 
Un Jour Nouveau, comme des mages est également venu vers ces enfants déplacés, afin 
de célébrer la fête avec eux et aussi leur remettre quelques cadeaux. 
Des animations, chants et danses exécutées par les bénéficiaires de Génération espoir et 
quelques enfants déplacés, étaient au rendez-vous. 
Un repas composé du Riz, Haricot, viande, du foufou, du jus et des biscuits, a été également 
partagé.
Redonner le sourire, apporter la joie et la gaieté à ces enfants, tels étaient l’objectif et le 
sens de cette activité.
Joyeux Noël chers enfants leaders.

LE STAFF UN JOUR NOUVEAU CLÔTURE L’AN-
NÉE 2022 PAR UNE CÉLÉBRATION 
Chaque vendredi, le staff Un Jour Nouveau prenne part à la réunion du staff. Un rassemble-
ment au cours duquel, il passe un moment de prière, de louange, de témoignage, des 
communiqués et de partage de la parole de Dieu. 
Pour clôturer l’année 2022, le staff a participé à la dernière réunion, organisé le jeudi 22 
décembre. Après 11 mois de travail, cette rencontre fut un moment d’actions de grâce, de 
louange, d’adoration et de célébration pour tout ce que Dieu a accompli pour l’organisa-
tion en général et dans la vie de chaque staff en particulier. 


