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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 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.

Bulletin
Hebdomadaire

N°27 du 04 au 10 juillet 2021

SOMMAIRE
1. Distribution des vivres et non
vivres à Turunga,

DISTRIBUTION DES VIVRES ET
NON VIVRES À TURUNGA

2. Ingénierie de la formation
professionnelle INPP,
3. Cours d’Entrepreneuriat
pragmatique,
4. Pre-Tenafep avec les élèves
de la sixième année primaire
du CS Un Jour Nouveau.

ACTION DE GRÂCE
1. Retour du pasteur André
Putshi LUNDULA,
2. Naissance dans la famille
des pasteurs Hardy et Lilliane
BOLEMI.

Apres la distribution des vivres et non vivres à 30 ménages le jeudi 01 Juillet, Un Jour Nouveau en collaboration avec la ville de Bruxelles et le Groupement des
Femmes Africaines Inspirantes et Actives (GFAIA), poursuit sa mission en apportant son soutien aux sinistrés du
Nyiragongo. Du lundi 05 au Jeudi 07 Juillet, 100 ménages
ont reçu des vivres et non vivres. Signalons que ce projet
ira jusqu’au mois d’Aout prochain.
Par ailleurs Eastern Congo Initiative, dans son projet d’appui à la résilience de retourner de l’éruption du volcan Nyiragongo, en partenaire avec Un Jour Nouveau, a apporté
également son soutien à 50 sinistrés du Nyiragongo en
distribuant des vivres et non vivres.
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INGÉNIERIE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
INPP

Equiper les staﬀs formateurs de UJN avec les compétences et outils sur l’ingénierie de la
formation professionnelle avec l’approche par compétence, tel est le but de la formation
qu’organise l’Académie de Leadership en collaboration avec l’Institut national de préparation professionnelle (INPP). 15 staﬀs formateurs prennent part à cette formation qui a débuté
le 06 et ira jusqu’au 23 Juillet.

COURS D’ENTREPRENEURIAT PRAGMATIQUE

Un bon leader fait mieux de connaitre également les notions et concepts liés à l’entrepreneuriat pour l’aider à devenir aussi un bon entrepreneur.
C’est dans ce cadre que les étudiants de la 2ème session ont participé du 07 au 13 Juillet au
cours d’Entrepreneuriat pragmatique, dispensé par Monsieur Bernard MALABA TSHIENDA.

PRE-TENAFEP AVEC LES ÉLÈVES DE LA SIXIÈME
ANNÉE PRIMAIRE DU CS UN JOUR NOUVEAU

En vue de les aider à mieux comprendre et préparer le Test National de Fin d’Etudes
Primaires (TENAFEP) prévu en Aout 2021, les élèves de la sixième année primaire du
Complexe Scolaire Un Jour Nouveau ont pris part du jeudi 08 au vendredi 09 Juillet au
PRE-TENAFEP. Ce test s’est déroulé à l’école privée des Volcans.

RÉUNION AVEC LES LEADERS DES PETITS GROUPES

93 leaders de petits groupes d’inﬂuence ont été présentes à la réunion mensuelle qu’a
organisé le département d’Eveil des femmes du Congo le 08 Juillet.
Ces leaders ont été renforcé en capacité sur l’intelligence ﬁnancière aﬁn de leur permettre
de bien gérer leurs ﬁnances.

