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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
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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AMÉNAGEMENT DU CENTRE 
D’ENCADREMENT

Le lundi 11 Janvier, un échantillon de 12 enfants en rupture 
familiale, dits « Enfants de la rue », encadrés par Un Jour Nou-
veau, viennent de bénéficier d’un centre d’encadrement. 
L’ouverture de ce centre a pour but principal l’encadrement de 
ces enfants pour leur réinsertion dans la communauté.

ECHANGE ENTRE UN JOUR 
NOUVEAU ET L’ÉQUIPE 
SPT-SGBV MONUSCO
 Dans la matinée du mardi 12 Janvier, la délégation de Un 
Jour Nouveau conduite par le Directeur pays, Monsieur André 
PUTSHI, a rencontré l’équipe SPT-SGBV (Special Police Team – 
Sexual and Gender Based violence) de la Monusco pour un 
échange. Le responsable de cette équipe spécialisée sur le 
Violences Basée sur le Genre (VBG), Mr. Jean Guy ISAYA, a briè-
vement parlé de leur mission ici en RDC en rappelant leurs 
zones prioritaires d'interventions dont font partie Goma et 
Bukavu.
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FORMATION DES ENSEIGNANTS DU C.S UN 
JOUR NOUVEAU
 Les enseignants du Complexe Scolaire Un Jour Nouveau ont eu un renforcement des capa-
cités sur les méthodes et techniques de l’enseignement (pédagogie) et l’amélioration de l’expression 
orale et écrite des enseignants (français) du Mercredi 13 au Vendredi 15 Janvier. L’objectif de cette 
formation était de permettre à ces derniers de se performer et déguiser leur faculté.

A son tour le Directeur pays de Un Jour Nouveau, Mr. André PUTSHI, a parlé de la vision et la mission 
de l’organisation ainsi que ses différentes expériences dans le domaine du Genre et de la prévention 
des VBG, de protection de l'enfance et PEAS (Prévention des Exploitations et Abus Sexuels). Cette 
rencontre avait pour but d’explorer les différentes opportunités existantes pour un renforcement de 
la collaboration entre Un Jour Nouveau et la MONUSCO.
Satisfait de ces échanges, Mr. Jean-Guy ISAYA a promis d’effectuer une visite à Un Jour Nouveau 
avec toute son équipe. 

VISITE DE L’ÉQUIPE SPT-SGBV À UN JOUR NOU-
VEAU
 Le vendredi 15 Janvier 2021, l’équipe SPT-SGBV MONUSCO a effectué une visite dans 3 sites 
de Un Jour Nouveau. Accueillie par le Directeur pays André PUTSHI et quelques staff, l’équipe 
SPT-SGBV a eu un échange avec quelques jeunes leaders des clubs de paix. Au cours de celui-ci, 
les jeunes ont parlé de manière générale de différentes activités qu’ils mènent au sein des clubs et 
ont donné des témoignages de transformation expérimentés pendant leur parcours. Après une 
séance de questions-réponses, l’équipe SPT-SGBV a encouragé ces jeunes à collaborer avec la 
police afin de dénoncer toutes sortes d’abus à leur égard.
Les deux équipes (Un Jour Nouveau et SPT-SGBV) se sont dirigées au 
centre de Katoyi pour palper du doigt les activités des femmes survi-
vantes. L’équipe de SPT-SGBV a été touchée par le témoignage des 
femmes survivantes mais aussi par leur programme d’apprentissage à 
différents arts et métiers, notamment : la coupe et couture, l’art culinaire 
et la transformation des tissus bazin.  

C’est avec une note de satisfaction que la visite s’est clôturée au centre d’encadrement des enfants 
en rupture familiale. L’équipe SPT-SGBV Monusco a loué cette initiative de l’organisation Un Jour 
Nouveau dans l’encadrement des femmes et filles et a manifesté le désir de l’accompagner dans 
cette lutte. 
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