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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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CONFÉRENCE SUR LE RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS SPIRITUELLES DE LA FEMME

RETRAITE DES ENSEIGNANTS DU COMPLEXE 
SCOLAIRE UN JOUR NOUVEAU 

« La Guérison des Traumas par La Puissance De La Parole 
Divine », tel est le grand thème développé lors de la confé-
rence sur le renforcement des capacités spirituelles de la 
femme qu’a organisé le département d’Eveil des femmes du 
Congo du mardi 08 au jeudi 10 Juin, avec comme intervenante 
Hannie Van Der Weerd.  
Lors de cette conférence, elle a abordé trois sous-thèmes à 
savoir : l’Identité en Christ, le Cœur et l’Equilibre Emotionnel et 
le Cœur de Dieu pour notre bien-être. Pendant son intervention, 
elle a demandé aux femmes de se rappeler et pardonner 
toutes les personnes qui les ont blessées afin de pouvoir se 
libérer. 
Plusieurs cœurs ont été guéri au sortir de cette conférence.

Le samedi 12 Juin, les promoteurs et la direction du Complexe 
Scolaire Un Jour Nouveau ont organisé une retraite de prière et 
de travail à l’intention de tous les enseignants. Cette retraite est 
intervenue dans le cadre des préparatifs de la reprise des cours 
qui interviendra le 14 Juin sur toute l’étendue de la ville de 
Goma, après deux semaines de pause causées par l’éruption 
volcanique du Nyiragongo du samedi 22 Mai. 
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