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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°13 du 28 mars au 03 avril 2021

23ème SESSION SUR LE LEA-
DERSHIP 

Apres la première session sur le leadership 
(niveau 2), l’académie de leadership a lancé le 
lundi 29 Mars, la 23ème session de formation 
(niveau 1). 
Cette session a débuté avec le cours de Bonne 
gouvernance, dispensé par le Pasteur André 
LUNDULA. L’objectif de ce cours est d’aider les 
leaders à être capable de bien se diriger d’abord, 
ensuite diriger et préparer d’autres dirigeants. 
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ACTION DE GRÂCE
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    les accidents,  
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    turunga.
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ATELIER DE FIXATION DES OBJECTIFS 2021

Dans le but d’avoir une compréhension commune sur les objectifs de Un Jour 
Nouveau (Autonomisation, Expansion, et Professionnalisme), redéfinir les do-
maines d’intervention, affirmer sa présence sur la scène humanitaire en RD. 
Congo, identifier les bonnes pratiques ; un atelier a été organisé du Lundi 29 au 
Mercredi 31 Mars à l’intention des chefs de département et leurs assistants. 

FORMATION À TURUNGA 

Du Lundi 29 Mars au jeudi 01 Avril, 245 Femmes ont été formées par notre dé-
partement des femmes sur l’Eveil des femmes du Congo à la paroisse catho-
lique de TURUNGA. Le département de counseling a également eu une 
séance avec ces femmes sur la leçon « la femme traumatisée ». 
Contribuer au changement de mentalité et éveiller l’estime de soi de ces 
femmes afin qu’elles participent au développement de leurs communautés, 
tel a été l’objectif de cette formation.  


