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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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ACTION DE GRÂCE

Après deux semaines de pause dû à l’éruption volcanique
du Nyiragongo, le Complexe Scolaire Un Jour Nouveau a
repris avec les cours le lundi 14 Juin. Accompagnés par
leurs parents, visages rayonnants, nos leaders étaient
heureux de retrouver leurs amis et enseignants.

1. Transformation des vies au
centre d'encadrement des
enfants en rupture familiale.

RÉUNION AVEC LES BÉNÉFICIAIRES DE SONS OF CONGO :
SINISTRES DU VOLCAN

Le lundi 14 Juin, le département d’Eveil des ﬁls du
Congo a organisé une réunion les leaders des petits
groupes, sinistrés du volcan du Nyiragongo.
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Cette rencontre avait pour but d’écouter ces derniers qui ont perdus leurs maisons lors de
l’éruption volcanique aﬁn de procéder à une éventuelle aide humanitaire que Un Jour Nouveau a prévu pour cet événement malheureux.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’ENFANT AFRICAIN

A l’occasion de la journée internationale de l’enfant africain célébrée le 16 Juin de chaque
année, Un Jour Nouveau à travers son département Génération Espoir a organisé du 16 au
17 Juin des activités socio-culturelles en faveur des enfants, sous le thème : « Carton rouge
contre l’exclusion ». Cette journée a été animée par les enfants en rupture famille, les élèves
du Complexe Scolaire Un Jour Nouveau et les bénéﬁciaires de Génération Espoir. Au menu
: la danse, le poème, le Slam et la comédie musicale exécutés par ces derniers.
L’objectif de cette activité visait à contribuer à la lutte contre les préjugés dont sont victimes
les enfants en rupture familiale et ceux en situation de vulnérabilité.
La Monsuco section UNPOL, AGID et l’Association Leadership RDC, tous membres du cluster protection et éducation ont été présents à cette rencontre.
Le 17 juin, les leaders de la 7ème année du Complexe Scolaire Un Jour Nouveau ont aﬀronté dans un match de football les enfants en rupture familiale au stade de l’unité de Goma.
Ce match s’est terminé par un tir au but avec une victoire en faveur de ces derniers.
Notons que cette journée est célébrée en souvenir du massacre d’une centaine d’enfants
lors d’une marche pour leurs droits à Soweto (Afrique du Sud) par le pouvoir de l’apartheid
le 16 Juin 1976.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les membres de l’assemblée générale de Un Jour Nouveau se sont réunis le samedi 19
Juin. Quatre points ont été abordé à savoir : la lecture et adoption du compte rendu de l’A.G
2020, le rapport annuel et audit 2020, la nomination du Directeur pays et la planiﬁcation et
budget 2021.

