
No140, Av. la Frontière, Quartier Katindo,
Commune de Goma, ville de Goma RD Congo.

www.unjournouveau.org

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
Amour,
Integrité, 
Créativité,
Excellence, 
Responsabilité,
Service
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DISTRIBUTION DES VIVRES ET NON VIVRES AUX SINISTRES 
DU NYIRAGONGO

SORTIE PARASCOLAIRE 

Dans ses activités de soutien aux sinistrés du Volcan Nyiragongo, 
Un Jour Nouveau en partenariat avec Vodacon Congo Région EST, 
les deux réunis comme un seul homme, ont apporté leur soutien à 
45 femmes bénéficiaires du programme d’Eveil des femmes du 
Congo le mardi 16 Février. Ce soutien a consisté à une distribution 
des vivres composés de farine de Maïs, Riz, Bidons d’huile végétale, 
Haricots, sels et des non vivres Papiers mouchoirs et Savons en 
poudre et antiseptique.  Les bénéficiaires ont remercié Un Jour 
Nouveau et Vodacom pour ce cœur de compassion à leur égard. 

Aider nos enfants à se divertir, se détendre en dehors du cadre scolaire, c’est aussi l’objectif 
du Complexe Scolaire Un Jour Nouveau.  Du mercredi 16 au vendredi 18 Février, la direction 
de l’école a organisé des sorties parascolaires à l’espace Dinosaure parc avec nos leaders de 
la section maternelle et primaire. 
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- Distribution des vivres et non vivres aux sinistres du Nyiragongo,
- Distribution des kits de gestion aux femmes,
- Intégration des nouveaux enfants en rupture familiale.
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DISTRIBUTION DES KITS DE GESTION AUX FEMMES 

FORMATION SUR COMMENT RECRUTER 

Le programme d’Eveil des femmes du Congo a procédé le jeudi 17 février à la distribution 
des Kits de gestion (caisse, calculatrice, bassines, cadenas, stylos, lattes, cahiers et autres) à 
11 groupes de femmes de l’Association Villageoise d’Epargne et de Crédit (AVEC), bénéfi-
ciaires du projet Maendeleo d’Eastern Congo Initiative. 

Beaucoup d’entreprises naissantes ont du mal à bien se développer, parce qu’elles 
recrutent sans respecter le processus. C’est ainsi que le HUB Un Jour Nouveau en collabo-
ration avec l’Office National de l’Emploi (ONEM) a organisé une formation en faveur des 
entrepreneurs sur Comment recruter afin de réussir son projet d’entreprise le mardi 17 
Février à l’incubateur. Cette formation s’est inscrite dans le cadre du projet d’Eastern 
Congo Initiative sur le Renforcement de la résilience des jeunes et des femmes entrepre-
neurs après éruption du volcan Nyiragongo.  

INTÉGRATION DES NOUVEAUX ENFANTS EN RUPTURE FAMI-
LIALE

Le centre d’encadrement des enfants en rupture familiale de Un Jour Nouveau vient d’ac-
cueillir 12 nouveaux enfants le vendredi 18 Février, après la réunification de 12 anciens dans 
leurs familles respectives en 2021. Durant une année, ces enfants suivront différentes 
formations en Alphabétisation, Identité et leadership des jeunes et en métier notamment 
la Pâtisserie, Menuiserie et Plomberie.  L’objectif de cet encadrement est de permettre à 
ces derniers à réintégrer leurs familles.  
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