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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

Service, Créativité, Excellence.
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REPRISE DES ACTIVITÉS A UN
JOUR NOUVEAU

Le Mercredi 06 Janvier 2021, Un Jour Nouveau a
rée-ouvert ses portes, après deux semaines de vacances
dû aux festivités de ﬁn d’année 2020. La première réunion
hebdomadaire du staﬀ a bel et bien eu lieu, une occasion
où les uns les autres se sont souhaité les vœux les meilleurs pour 2021, une année placée sous le thème : Année
de Perfectionnement.
Cette première semaine a été également consacré à la
révision de planiﬁcation des activités du mois de Janvier.

NON REPRISE DES COURS AU
COMPLEXE SCOLAIRE UJN

Les élèves du Complexe Scolaire Un Jour Nouveau
devraient reprendre le chemin de l’école le mardi 05 Janvier après plus de deux semaines de congés, mais cela n’a
pas été le cas comme sur toute l’étendue de la République Démocratique du Congo. C’était au cours d’une
réunion entre le ministère de l’Enseignement primaire
secondaire et technique et l’équipe de la riposte contre le
coronavirus le lundi 04 Janvier dernier, qu’a été décidé de
reporter à une date ultérieure la reprise des cours. Ce
report est causé par l’entrée de la deuxième vague de la
pandémie de la Covid 19 en RDC.

LA SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE :
Conﬁrmés:
18486
Actifs:
3164

Guéris:
14723
Décès:
599

