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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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Don des livres en faveur des leaders du 
Complexe Scolaire Un Jour Nouveau

Sortie parascolaire avec les leaders de 
la 8eme année

Réunification des enfants du centre 
fermé

Le Complexe Scolaire Un Jour Nouveau 
a réceptionné un lot important des livres 
envoyés par des personnes de bonne vo-
lonté et la Croix Rouge de la commune 
de Waterloo/Belgique, le Jeudi 19 Jan-
vier.  La gestionnaire de l’école Madame 
Clarisse SUDI a remercié toutes ces per-
sonnes pour ce don en faveur des lea-
ders.  

Dans le souci de marier la théorie apprise 
en classe à la pratique, les leaders de la 8ème 

année ont effectué une visite guidée aux éta-
blissements M-SOLIDE à MUNIGI, le samedi 21 
Janvier. 
Sur place, les leaders ont visité les installations 
de l’usine et ont reçu quelques explications 
liées à la préparation des jus et vins jusqu’à 
l’étape d’emballage. Satisfait des explications, 
nos leaders ensemble avec les agents, ont pré-
paré un échantillon du jus d’ananas. 

Douze enfants du centre fermé seront réunifiés à 
leurs familles du 26 au 30 Janvier. Durant une an-
née d’encadrement, ces derniers ont bénéficié de 
différentes formations portant sur le leadership, 
l’entrepreneuriat, le développement personnel et 
en métier pour l’auto prise en charge. Un accom-
pagnement psychologique, des activités ludiques 
et des notions sur les bonnes manières ont égale-
ment été organisés pour faciliter leurs réunifica-
tions dans la communauté. 

Rappelons que les enfants qui seront réunifiés, 
sont de la deuxième promotion depuis l’ouver-
ture du centre fermé Un Jour Nouveau.  


