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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.

N°03 du 17 au 23 janvier 2021

RÉUNION DES ANCIENS ÉTU-
DIANTS DE L’ACADÉMIE DE 
LEADERSHIP
 Plus de 50 anciens étudiants de l’Académie de 
leadership ont pris part à la première réunion des anciens qui 
s’est tenue le lundi 18 Janvier. Le pasteur Camille NTOTO et le 
psychologue Henry KABEYA ont animé cette rencontre qui 
était placée sous le thème : « Un leader au service de sa com-
munauté ». 
Cette activité a également permis à l’Académie de Leadership 
d’annoncer sa nouvelle session et de mettre en place un 
groupe WhatsApp pour les anciens étudiants.  

LES HOMMES ET LES FEMMES 
S’ÉVEILLENT AVEC UN JOUR 
NOUVEAU
 Dans sa mission d’aider chaque individu à découvrir, 
développer et déployer son potentiel, Un Jour Nouveau/Beni a 
accueilli du 11 au 14 Janvier les enseignantes de l’établissement 
Anglicane de KASABINYOLE pour une formation sur la féminité 
positive, un curriculum de l’Eveil des femmes du Congo. L’ob-
jectif de cette formation était de permettre aux femmes de 
savoir comment influencer leur environnement. 

SOMMAIRE
1. Réunion des anciens étudiants 
    de l’académie de leadership,

2.Les hommes et les femmes 
   s’éveillent avec Un Jour
   Nouveau,

3. L’art de communiquer ;
    un atout important pour
    un leader,

4. Réunion des parents d’élèves
    du complexe scolaire un jour
    nouveau,

ACTION DE GRÂCE
1. Nouvelle année. 

2. Protection des enfants au 
    centre d'encadrement



Bulletin Hebdomadaire/ Page 2 N°03 du 17 au 23 janvier 2021

L’ART DE COMMUNIQUER ; UN ATOUT IMPOR-
TANT POUR UN LEADER
 « L’Art de communiquer » tel a été le thème abordé par Madame Julie TSHIENDA MWAMBA, 
Journaliste et responsable de la chaine de télévision en ligne Espoir TV (www.espoirtv.net) le samedi 
23 Janvier, lors de la réunion des anciens étudiants de l’Académie de leadership, organisée au centre 
Un Jour Nouveau. 
Dans son intervention, la formatrice a donné quelques outils essentiels pour une bonne communi-
cation,  parcequ'il ne suffit pas pour un leader que de savoir parler. Il est important pour lui d'ap-
prendre à bien communiquer. Ceci implique: avoir un message clair et concis à transmettre,  dans un 
contexte et un but précis.

Le programme d’Eveil des Fils du Congo a également formé 33 hommes, cadres du comité urbain 
de la jeunesse de Butembo, sur la Masculinité Positive, en dates du 16, 18, 23 et 24 Janvier. Après 
cette formation, les participants pourront à leur tour former d’autres jeunes dans différents petits 
groupes en vue d’un changement positif.  

RÉUNION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU COM-
PLEXE SCOLAIRE UN JOUR NOUVEAU
 La direction du C.S Un Jour Nouveau a organisé une réunion avec les parents d’élèves qui 
s’est tenue le samedi 23 Janvier. L’objectif de cette rencontre était de discuter avec les parents sur les 
stratégies à mettre en place pour occuper les élèves pendant la période de confinement due à la 
deuxième vague de la Covid-19. Au sortir de cette réunion, trois propositions ont été adoptées 
notamment : les travaux à donner aux enfants, les enregistrements vidéo des leçons qui seront 
partagées par flash disque et des cours en live par Zoom.


