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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°38 du 19 au 25 septembre 2021 

COURS DE BONNE GOUVER-
NANCE

31 étudiants dont 17 hommes et 14 femmes ont 
répondu présent au cours de Bonne Gouver-
nance, dispensé par Monsieur André PUTSHI 
LUNDULA, Directeur pays de Un Jour Nouveau.  
Aider les étudiants à être capable de se gouver-
ner eux-mêmes, de gouverner les autres et les 
préparer à bien gouverner leurs entreprises, tel 
était l’objectif du cours.  

SOMMAIRE

1. Cours de bonne gouvernance,
     
2. Visite du ministre d’Etat en
   charge de l’entrepreneuriat et
   des PME au hub un jour 
   nouveau, 

3. Distribution d’eau potable dans
    le territoire de Nyiragongo,

ACTION DE GRÂCE

1.  8 personnes ont données 
     leurs vies au Seigneur.
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DISTRIBUTION D’EAU POTABLE DANS LE 
TERRITOIRE DE NYIRAGONGO

VISITE DU MINISTRE D’ÉTAT EN CHARGE DE 
L’ENTREPRENEURIAT ET DES PME AU HUB 
UN JOUR NOUVEAU 

Un Jour Nouveau ensemble avec les groupes chrétiens (Mariners Church des 
USA, le Centre Evangélique Francophone Parole du Salut Kinshasa/Gombe, 
l’Eglise Un Jour Nouveau de Goma et l’ASBL Hoop&Toekomst) et quelques 
individus de bonne foi, ne cessent de poser des gestes de générosité en 
faveur des sinistrés du Volcan Nyiragongo.

Le ministre d’Etat, en charge de l’Entrepreneuriat, des Petites et Moyennes En-
treprises (PME) Monsieur Eustache MUHANZI MUBEMBE a effectué le mercre-
di 22 septembre, une visite au HUB Un Jour Nouveau, où il a été reçu par le 
couple NTOTO et le manager du HUB Monsieur Bernard MALABA TSHIENDA.  
Au cours de sa visite, il a fait la ronde des locaux qui abritent les différents incu-
bés et a échangé avec les uns sur leurs réalisations et les autres sur leurs pro-
jets d’entreprises.  
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FORMATION SUR LE LEADERSHIP FÉMININ

RÉUNION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU
COMPLEXE SCOLAIRE UN JOUR NOUVEAU

Du Lundi 20 au Jeudi 23 Septembre, le département d’Eveil des femmes du 
Congo a organisé une formation sur le leadership féminin à l’Eglise Jéhovah 
Rapha située au quartier Ngangi 3. La formation a réuni 76 femmes de cette 
contrée qui n’ont pas hésité à remercier Un Jour Nouveau d’avoir pensé à elles. 

Du vendredi 24 au samedi 25 Septembre, une équipe de Un Jour Nouveau a 
effectué une descente dans le territoire de Nyiragongo. Sur place, elle a dispo-
nibilisé 10 citernes d’eau potable de 10 mètres cube chacune, qui ont servi à 
environs 2700 personnes du quartier NGANGI 3 et du village de TURUNGA qui 
vivent une pénurie d’eau depuis l’éruption volcanique du Nyiragongo.  

Dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2021-2022 prévue ce lundi 
04 Octobre sur toute l’étendue de la RDC, la direction du Complexe Scolaire Un 
Jour Nouveau a organisé une réunion avec les parents des anciens et nou-
veaux élèves le samedi 25 Septembre à l’Eglise Un Jour Nouveau. Il a été ques-
tion lors de cette rencontre de discuter sur différents frais scolaires et les mo-
dalités de paiement durant l’année mais aussi expliquer aux parents le fonc-
tionnement de l’application Shule qui permet aux parents de suivre l’évolution 
de leurs enfants surtout sur le plan financier et recevoir les mises à jour de 
l’école de manière instantanée. 


