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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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SESSIONS DE FORMATION EN 
ANGLAIS ET INFORMATIQUE
 Savoir s’exprimer en anglais et s’adapter aux nou-
velles technologies sont des atouts importants dans le 
monde actuel car, ils vous ouvrent à plusieurs opportuni-
tés sur le plan professionnel et relationnel.

C’est dans ce sens que Un Jour Nouveau offre des forma-
tions en Anglais américain pour le niveau 1 et 2 et les 
cours d’informatique de 08h à 10h30.

RENCONTRE D’ÉCHANGES
 Le mardi 09 Février dans la matinée, Un Jour Nou-
veau a reçu une délégation de la SPT-SGBV/Monusco et 
Monsieur Lazard Potier, coordonnateur de Global com-
munity. Les discussions avec l’équipe SGBV ont porté sur 
les différentes activités à mener ensemble pour la lutte 
contre les violences basées sur le genre.  

SOMMAIRE

1. Sessions de formation en
    anglais et informatique,

2.Rencontre d’échanges,

3. Conférence des jeunes,

4.Concours festival Amani,

5. HUB Un Jour Nouveau.  

ACTION DE GRÂCE
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CONFÉRENCE DES JEUNES
 Le mercredi 10 Février, Monsieur Nestor MATADI Chargé du département de la Pro-
tection à Un Jour Nouveau, a organisé une conférence avec Soixante jeunes à l’église 5ème 
CEP. Cette rencontre avait pour but de les doter des notions essentielles sur le leadership 
pour qu’ils fassent partie de la solution au sein leur communauté.

La visite de Monsieur Lazard Potier s’est inscrite dans le cadre du renforcement de collabo-
ration entre Un Jour Nouveau et Global community. 

CONCOURS FESTIVAL AMANI
 L’équipe du Festival Amani a organisé le jeudi 11 février à Goma Serena Hôtel un 
concours dénommé Amani entrepreneurs. A l’issue de la présentation de différents projets, 
4 Startups incubés au HUB Un Jour Nouveau ont été les heureux gagnants du concours. 
Ces startups sont : GRECOM-RDC (spécialisé dans le renforcement des installations de trai-
tement et conditionnement du miel) ; FULL DEVELOPPMENT AGENCY (spécialisé dans la 
fabrication des pavés à base des déchets) ; PAPER BAGS (spécialisé dans la fabrication et 
commercialisation des emballages biodégradables) et GEZA Food (spécialisé dans la pro-
duction, transformation et commercialisation d’aliments). 

HUB UN JOUR NOUVEAU 
 Après sa victoire lors de la compétition de l’Hackathon Data For Children organisé par 
PNUD et Unicef au HUB Un Jour Nouveau à Goma en novembre dernier, L’entreprise 
SOWEBGRA de Monsieur Mira TSONGO, a également remporté le prix de la finale de 
celle-ci organisé à Kinshasa le vendredi 12 Février. 


