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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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ATELIERS DE FORMATION 
AVEC SOC ET WOC 
 Dans son programme de Genre et protection, Un Jour 
Nouveau a organisé du 15 au 18 Février des Ateliers de forma-
tion.
L’atelier des hommes était placé sous le thème : « Leadership 
Masculin et Masculinité Positive ». 94 hommes ont pris part à 
cette formation dirigée par Monsieur Raj MBUSA, responsable 
du département des Hommes et Monsieur Jean GUY ISAYA de 
la Monusco, spécialisé dans le Violences Basées sur le Genre 
(VBG), qui a abordé le thème : « L’homme face à la réalité du 
viol au Congo ». Le but de ces quatre jours de formation était 
d’encourager les hommes à développer un leadership respon-
sable au sein de leurs familles et leurs communautés, tout en 
s’impliquant dans la lutte contre toute forme de violence faite 
aux femmes et jeunes filles. 

Par ailleurs, 47 femmes se sont réunies autour d’un thème 
centré sur le « Leadership Féminin » et ont bénéficié d’un 
atelier de formation sur le curriculum de l’Eveil des femmes du 
Congo. Animé par Madame Claudine NSHOKANO et Madame 
Gisèle WAMUSHALA, les femmes ont, pendant quatre jours, 
exploité certaines thématiques du curriculum qui a pour objec-
tif d’emmener ces dernières à une prise de conscience et à 
l’éveil de leur identité, valeur, place, rôle et responsabilité dans 
leurs communautés. 
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VISITE AU HUB UN JOUR NOUVEAU 

Le conseiller spécial du chef de l’Etat en matière du numérique, Monsieur Dominique MIGI-
SHA accompagné de Monsieur Alain KILAPI le PCA de RAM ont été dans les murs du HUB 
Un Jour Nouveau le jeudi 18 Février. Pendant sa visite, quelques jeunes incubées au HUB 
UJN, œuvrant dans le secteur Numérique ont présenté leurs startups. Apres les avoir 
écouté entant qu’expert en la matière, Monsieur Dominique MIGISHA a félicité ces derniers 
et les motiver à mettre du sérieux dans leur travail mais aussi les a encouragé à s’enregistrer 
sur la plateforme RAM en vue de bénéficier d’un accompagnement. Les deux personnalités 
ont également visité les installations du Complexe Scolaire Un Jour Nouveau ainsi que le 
nouveau bâtiment en construction. 

PRÉPARATIF DE LA REPRISE DES COURS AU 
COMPLEXE SCOLAIRE UN JOUR NOUVEAU

A l’occasion de la reprise des cours prévue pour le lundi 22 Février sur toute l’étendue de la 
République démocratique du Congo, le Complexe Scolaire Un Jour Nouveau a procédé le 
vendredi 19 Février au nettoyage et à la désinfection des salles de classe en vue d’accueillir 
leurs leaders après deux mois de confinement dû à la deuxième vague de la Covid-19. 

CONFÉRENCE DES JEUNES

Le département de protection de l’enfance de Un Jour Nouveau a organisé le samedi 20 
Février une conférence des jeunes. Deux intervenants ont animé cette activité, le psycho-
logue Nestor MATADI qui a abordé le thème : le sentiment d’appartenance.  
En tant que jeune, il est important de connaitre son identité et savoir choisir un groupe d’ap-
partenance afin de jouer pleinement son rôle au sein de sa communauté. 
A son tour, Monsieur Lucien AZMAYAWA Business coach et formateur au HUB Un Jour Nou-
veau a parlé de «  Comment créer un emploi en cette période de crise dû à la Covid-19 ». 
Dans son intervention, il a encouragé les jeunes à créer un emploi (devenir entrepreneur) 
tout en réfléchissant sur ce que l’on aime faire, ce qui nous passionne et avoir confiance en 
soi-même. 


