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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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Rencontre humanitaire et 
entrepreneuriale

Reprise des activités à 
Un Jour Nouveau

Retraite de travail 

La rencontre humanitaire et entre-
preneuriale avec le couple Esther 
et Camille NTOTO avait bel et bien 
eu lieu, le samedi 07 Janvier 2023 
dans la ville de Bruxelles.
Au cours de cet évènement, les 
co-fondateurs de l’Asbl Un Jour 
Nouveau ont non seulement pré-
senté la vision, la mission et les ac-
tivités de l’organisation mais éga-
lement invité chaque participant 
à venir sur place pour apporter sa 
pierre à l’édifice.

Apres deux semaines de vacances de 
fin d’année 2022, les activités ont repris 
à Un Jour Nouveau le lundi 09 Janvier 
2023.
Nouveau départ, nouveaux défis, le staff 
Un Jour Nouveau en général et les lea-
ders du Complexe Scolaire en particulier 
sont déterminés à travailler de mieux en 
mieux pour une année victorieuse.

L’équipe des programmes était
réunie du vendredi 13 au dimanche 
15 janvier pour une retraite de tra-
vail.
L’objectif de cette rencontre était 
de former l’équipe sur la rédaction 
d’un projet et par la même occa-
sion, ils ont rédigé différents pro-
jets à soumissionner tout au long 
de cette nouvelle année.


