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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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COURS D’INTELLIGENCE
FINANCIÈRE

EVEIL DES FEMMES DU CONGO

L’Académie de Leadership a lancé le lundi 21 Juin la 2ème 
session de la formation sur le Leadership Niveau 2.
Les étudiants ont débuté cette session avec le cours d’In-
telligence Financière avec comme facilitateur Monsieur 
Yassiny DILUYEYE. 
L’objectif de ce cours était de développer les notions sur 
l’autonomie financière des apprenants et de leur per-
mettre d’appliquer les principes de gestion efficace et 
efficiente de leurs finances. 

 Du lundi 21 au vendredi 25 Juin, 136 femmes ont 
bénéficié de la formation sur le curriculum de l’Eveil des 
femmes du Congo à l’église méthodiste de KATOYI.
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Eveiller la conscience de ces femmes pour leur permettre d’être autonome et épanoui, telle 
a été le but de cette formation.

Dans le cadre des préparatifs du lancement de l’Académie du code le 12 Juillet, le HUB Un 
Jour Nouveau a organisé une conférence sur la programmation et la nouvelle technologie 
le samedi 25 Juin en faveur des entrepreneurs et ceux qui sont intéressés par ce domaine. 
Cette conférence a été placé sous le thème : l’Avenir du numérique dans la ville de Goma et 
la province du Nord Kivu. 

UN JOUR NOUVEAU SE LEVE À BAGIRA/BUKAVU

L’ACADEMIE DE CODE AU HUB UN JOUR NOUVEAU

Du lundi 21 au jeudi 24 Juin le programme d’Eveil des fils du Congo a renforcé en capacité… 
les hommes de Bagira à BUKAVU sur la masculinité positive et responsable. 
L’objectif de cette formation était de contribuer à la restauration du leadership masculin, la 
réduction de la violence sous toutes ses formes et faire de l’homme un acteur de change-
ment de comportement dans son milieu.
Cette formation s’est déroulée dans la salle de l’ASBL CAPED de BAGIRA/BUKAVU. 
Par ailleurs, quelques leaders de petits groupes de ce programme se sont réunis à Goma le 
samedi 26 Juin pour discuter sur le plan à mettre en vue d’apporter une aide humanitaire 
aux sinistrés du volcan Nyiragongo.


