No141, Av. la Frontière, Quartier Katindo,
Commune de Goma, ville de Goma RD Congo.
www.unjournouveau.org

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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Dans sa devise de former des leaders pour le changement, Un Jour Nouveau à travers l’Académie de Leadership de Un Jour Nouveau a débuté le lundi 01 Février
la première session sur le leadership/niveau 2.
Cette première semaine de formation a été consacrée au
cours de Leadership transformationnel, dispensé par le
Pasteur Camille NTOTO.
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TOURNAGE VIDÉO/ PRÉSENTATION DE UN
JOUR NOUVEAU
L’équipe Media de Un Jour Nouveau en partenariat avec Madame Julie TSHIENDA
MWAMBA, responsable d’Espoir TV ont procédé le Jeudi 04 Février au tournage pour un
reportage vidéo sur la présentation de Un Jour Nouveau. Ce tournage a consisté aux interviews avec les responsables de département qui ont présenté les diﬀérents programmes
qu’organise Un Jour Nouveau en faveur des hommes, femmes et enfants. Le Directeur pays
Monsieur André LUNDULA a également parlé de la vision, mission et la raison d’être de Un
Jour Nouveau.

CÉRÉMONIE D’AUREVOIR POUR LE PASTEUR SYLVIE KOTI ET MADAME JULIE
TSHIENDA MWAMBA
Le couple NTOTO en compagnie du staﬀ Un Jour Nouveau a organisé un diner
d’aurevoir en l’honneur du pasteur Sylvie KOTI et de Madame Julie TSHIENDA MWAMBA le
jeudi 04 Février. Pendant leur séjour à Goma, elles ont eu à intervenir dans plusieurs formations organisées à Un Jour Nouveau. Le pasteur Sylvie KOTI a eu une rencontre avec les
femmes de la chapelle Un Jour Nouveau, un renforcement des capacités avec les enseignants du CS UJN et un atelier créatif sur comment dresser la table et décorer un salon et
une chambre à coucher. De son côté Madame Julie TSHIENDA est intervenue dans des
formations sur l’art de communiquer avec les anciens étudiants de l’académie, sur l’introduction aux medias et à la communication, a également organisé en collaboration avec Un
Jour Nouveau la première édition de « Entr’elles », un rendez- vous des femmes.

