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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°11 du 14 au 20 mars 2021

UN JOUR NOUVEAU À BENI 
ET BUTEMBO 

Du Lundi 15 au Samedi 20 Mars, Une équipe de Un Jour 
Nouveau constitué des Monsieur Nestor MATADI, Mon-
sieur Raj MBUSA et Monsieur Bernard MALABA ont effec-
tué une tournée à BENI ET BUTEMBO pour des formations 
sur l’Entrepreneuriat, la Masculinité positive et le 
leadership. 
Une séance de détraumatisassions de 32 enfants dépla-
cés de guerre de MUTWANGA à BENI dirigée par le psy-
chologue Nestor MATADI le lundi 15 Mars. L’objectif de 
cette séance était d’aider ces enfants à se soulager de 
certaines charges psychologiques et des blessures inté-
rieures. Ce même lundi, Monsieur Nestor MATADI a formé 
74 jeunes dans les écoles sur l’identité et le leadership et Il 
a fait un counseling de groupe avec 42 hommes du pro-
gramme Sons of Congo sur la stabilité de la santé men-
tale. 

SOMMAIRE
1. Un jour nouveau à Beni et
    Butembo,

2. After school program,

3. Visite d’Eastern Congo
    Initiative à Un Jour Nouveau.

ACTION DE GRÂCE

1. Protection de staff sur 
    terrain,
 
2. Bon feedback des
    partenaires



Bulletin Hebdomadaire/ Page 2 N°11 du 14 au 20 mars 2021

AFTER SCHOOL PROGRAM 

L’équipe SGVB/Monusco a participé à « After School Program », une des activités des 
jeunes de Génération espoir le mercredi 17 Mars. Lors de cette séance dirigée par Madame 
Claudine NSHOKANO, les jeunes ont eu une discussion sur quelques concepts fondamen-
taux basés sur le genre (le sexe et le genre, les droits humains, le pouvoir, la violence, les 
préjudices et le consentement). 

VISITE D’EASTERN CONGO INITIATIVE À UN 
JOUR NOUVEAU

Le vendredi 19 Mars, Un Jour Nouveau a reçu la visite du Directeur exécutif d’Eastern Congo 
Initiative Monsieur Abraham LENON, accompagné de Monsieur MASUDI chargé de suivi et 
renforcement des partenaires à ECI. 
Monsieur Abraham LENON profitant de son retour au pays, a voulu palper du doigt les acti-
vités réalisées par Un Jour Nouveau (son partenaire depuis plus de deux ans maintenant) et 
le projet sur l’entrepreneuriat réalisé avec les jeunes de Génération espoir. 

A partir du Jeudi 18 au Samedi 20 Mars à BUTEMBO, les formations sur l’identité et le 
leadership se sont enchainées dans des écoles avec 63 élèves, dans le but de les aider à 
découvrir leurs vraies identités et être doter des notions essentielles du leadership. Pour 
finir, ce département a aussi formé quelques assistants psychosociaux sur l’écoute active, la 
prise en charge psychosociale et la réintégration sociale. 
Monsieur Bernard MALABA manager du HUB UJN quant à lui, a eu une séance de formation 
sur l’entrepreneuriat avec les entrepreneurs de BENI du 15 au 17 Mars et ceux de BUTEMBO 
du 17 au 20 Mars. 
Par la même occasion, les hommes de BENI ET BUTEMBO ont fait un voyage de transfor-
mation à travers notre programme d’Eveil des Fils du Congo. Pendant une semaine (du 15 au 
19 Mars), ces hommes ont été formés sur le leadership masculin et la masculinité positive.  


