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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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Deux journées ville morte à Goma

Match de football entre le CS Un Jour 
Nouveau et le CS Martin Lutter King

Les activités à Un Jour Nouveau ont été 
paralysées suite aux journées ville morte 
observées dans la ville de Goma le lundi 
06 et mardi 07 Février. Plusieurs grandes 
artères ont été barricadées par les ma-
nifestants, protestant contre le manque 
d’efficacité et d’implication de la Force 
Régionale de la Communauté des Etats 
de l’Afrique de l’Est (EAC) face aux avan-
cées du M23.

Rappelons que, depuis quelques se-
maines, la ville de Goma et ses environs 
connaissent des vives tensions causées 
par les affrontements entre les FARDC 
et le M23. Une situation qui bouleverse 
et perturbe le train-train quotidien de la 
population. 
Nous prions pour une paix durable en RD. 
Congo en général et dans la partie Est en 
particulier.

Nos leaders de la 6ème année primaire ont affronté dans un match de football les élèves 
du Complexe Scolaire Martin Lutter King, le vendredi 09 Février au stade le Volcan situé 
au quartier Birere. 
Le match a pris fin avec un score de 5-0 en faveur du C.S Martin Lutter King.


