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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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SÉANCE DE COUNSELING 
AVEC LES ENTREPRE-
NEURS 

Un Jour Nouveau en partenariat avec Eastern Congo 
Initiative poursuit les activités en rapport avec le projet sur 
le Renforcement de la résilience des jeunes et femmes 
entrepreneurs. Le mardi 30 Novembre, une séance de 
Counseling a été organisée sous le thème : Psychologie 
comportementale de l’entrepreneur. L’objectif de cette 
séance est de doter ces derniers des stratégies essen-
tielles pour la bonne gestion du stress et des émotions. 
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VISITE DE DUSTIN RIEDEL A UN JOUR 
NOUVEAU 

CONFÉRENCE DES JEUNES 

Chaque année, Un Jour Nouveau reçoit la visite des diffé-
rents volontaires et bienfaiteurs. Cette semaine, nous 
avons eu l’honneur d’accueillir Monsieur Dustin Riedel, l’un 
des membres du conseil d’administration d’Africa New 
Day.
Durant son séjour, il aura un tête-à-tête avec le staff, éva-
luer nos activités mais aussi visiter les startups incubées 
au HUB Un Jour Nouveau. 

Jeunes face à son identité et estime de soi, tel a été le thème abordé lors de la conférence 
des jeunes organisée par le département de Protection de Un Jour Nouveau dans sa 
branche Génération Espoir le mercredi 1er décembre. Trois intervenants ont animé cette 
conférence, le Psychologue Nestor MATADI qui a parlé de l’identité psychologique d’un 
jeune, de combien il est important de connaitre ses racines et questionner son environne-
ment afin de savoir ce qui se dit sur lui. A leur tour Madame Rebecca Langer et Madame 
Benedicte MUNDELE ont chacune développé un sous thème spécifique entre autres l’es-
time de soi et la jeunesse face à son avenir.   
L’objectif de cette conférence était d’aider les jeunes à connaitre leur identifier, d’avoir 
confiance en eux pour ainsi espérer un avenir meilleur.


