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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°10 du 07 au 13 mars 2021

INVESTITURE DU NOUVEAU 
COMITÉ DES ANCIENS DE 
L’ACADÉMIE DE LEADERSHIP

En vue de son bon fonctionnement, l’Académie 
de leadership a organisé le dimanche 07 Mars 
une réunion pour l’investiture du nouveau comité 
du club des anciens étudiants. L’activité s’est dé-
roulée en présence du Directeur pays Monsieur 
André LUNDULA, du HUB Manager Monsieur 
Bernard MALABA, de la responsable de l’Acadé-
mie leadership Madame Maguy YULA et Mon-
sieur Pacifique NYAKABASA membre du conseil 
d’administration de Un Jour Nouveau.  
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VISITE A UN JOUR NOUVEAU

Un Jour Nouveau a été honoré le mardi 09 Mars par la visite du Chef de Bureau 
de liaison de l’ambassade des Pays-Bas à l’Est de la RDC, Monsieur Jan Van 
Renselaar, accompagné de son collaborateur, Monsieur John, Conseiller Poli-
tique pour l’Ambassade des Pays-Bas. Cette visite s’est inscrite dans le cadre 
de prise de connaissance de la vision, mission et de différentes activités 
menées à Un Jour Nouveau. 

DÉPARASITAGE DES ÉLÈVES 

Du mercredi 10 et vendredi 12 Mars, le Complexe Scolaire Un Jour Nouveau, 
qui dans la mission, travaille pour le bien-être de ses leaders, a procédé au dé-
parasitage au Mebendazol des élèves de la maternelle et ceux du primaire. 
Améliorer leurs santés en évitant le retard de croissance, le retard du quotient 
intellectuel et les hémorragies, tels étaient l’objectif de ce déparasitage.

CELEBRATION DE LA JOURNÉE DU 08 MARS  

Le département d’Eveil des femmes du Congo a pris part à une conférence 
des femmes organisé par Asuco/Asbl, le lundi 08 Mars, à l’occasion de la jour-
née internationale des droits de la femme.  Madame Claudine NSHOKANO, 
Madame Annette MUGENGE, Madame Annie MULUMBA et le psychologue 
Nestor MATADI ont animé cette conférence portant sous le thème « Lea-
dership féminin ». 
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CULTE DES ÉLÈVES 

La direction du Complexe Scolaire Un Jour Nouveau a organisé une prière 
spéciale avec les leaders du degré terminal du primaire et ceux de l’éducation 
de base, le samedi 13 Mars. Le culte a été conduit par la Directrice Madame 
Clarisse NDAYAKE et le Pasteur Zéf-Osée MUTEBA qui a exhorté les élèves à 
comprendre qu’ils sont des créatures merveilleuses et spéciales pour Dieu. 

CONFÉRENCE DE L’ACADÉMIE DE LEA-
DERSHIP

Comment booster votre intelligence financière, tel a été le thème abordé lors 
de la conférence organisée par l'Académie de Leadership le samedi 13 Mars à 
KIS (Kivu International School). Plusieurs intervenants entre autres Madame 
Maguy YULA, Pasteur Hadassa, Monsieur Dario MERLO, Monsieur NGOJAN-
GOJA, ont animé cette conférence en donnant quelques bases solides de l'en-
trepreneuriat. 


