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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 gouver-
nance, et l’absence d’opportunités.

NOTRE VISION

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.

www.unjournouveau.org
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Visite du Coordonnateur de 
Change Asbl à Un Jour Nouveau

Préparatifs du Forum humanitaire 
à Goma

Le jeudi 02 Février, Un Jour Nouveau a reçu la visite de Monsieur Dido LAKAMA 
fondateur de Change Asbl et représentant du Mouvement citoyen de la dias-
pora Congolaise en Belgique, accompagné de Monsieur Dieudonné Kambayi 
Coordonnateur de Change Asbl à Kinshasa. Sur place, ils ont effectué une visite 
guidée des installations Un Jour Nouveau. L’objectif de cette visite était de com-
prendre le fonctionnement de différents programmes de celui-ci, afin de voir 
dans quelle mesure la diaspora en Belgique peut apporter sa pierre de contribu-
tion pour le développement du Pays. 
Notez que cette visite intervient après la rencontre humanitaire et entrepreneu-
riale qui a eu lieu en Belgique avec le couple NTOTO. 

L’equipe a également visité le vendredi 03 Février, le centre ouvert de Un Jour 
Nouveau situé à KATINDO où elle a assisté aux activités réalisées par les enfants 
ainsi que quelques témoignages.

Dans le cadre d’élargir son réseau et renforcer ses liens dans le monde huma-
nitaire, Un Jour Nouveau va organiser un Forum humanitaire à Goma au mois 
de mars.  Ce forum consistera à faire connaitre les actions que mènent Un Jour 
Nouveau depuis son existence jusqu’à ce jour auprès de différentes structures 
humanitaires, étatiques, etc…, en vue d’une potentielle collaboration. La pre-
mière réunion préparatoire a eu lieu Le jeudi 02 Février. 


