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QUI SOMME-NOUS?

NOTRE VISION

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 MISSION

Un monde prospère et paisible où chaque
individu fait partie de la Solution.
Aider chaque individu à Découvrir, développer
et Déployer son potentiel.

NOS VALEURS
Amour,
Integrité,
Créativité,
Excellence,
Responsabilité,
Service
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ATELIER D'ÉCHANGE

En ce mois dédié à la femme, le département d’Eveil des Femmes du Congo est intervenu
dans un atelier de réﬂexion organisé par MISS KIVU, le lundi 07 Mars. Madame Claudine
LUNDULA, responsable de ce département a échangé avec les candidates du concours
Miss Kivu sur comment se prendre en charge, créer des richesses, se valoriser pour inﬂuencer les autres. Elle a également parlé de quelques notions de leadership, d’une vision et
Cinq relations importantes du leader (Relation avec Dieu, sa Famille, un Mentor, un Coéquipier et un Disciple).

LA FEMME ET SES DROITS EN RDC

A l’occasion de la journée internationale de droits des femmes, célébrée le 08 mars de
chaque année, Un Jour Nouveau dans son département d’Eveil des femmes du Congo a
organisé en collaboration avec l’ASBL SAF RD Congo une conférence sous le thème : « La
femme et ses droits en RDC », le Mardi 08 Mars à l’Eglise Un Jour Nouveau. Deux intervenantes ont animé cette rencontre, Madame Claudine LUNDULA, responsable du Genre de
Un Jour Nouveau, qui a parlé des droits de la femme en éveillant la conscience des participantes sur le rôle qu’elles doivent jouer pour leur épanouissement et le développement de
la communauté.
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De son côté Docteur Rebecca BATEZI, Coordonnatrice de SAF RD Congo (une association
qui lutte pour la prévention des conséquences liées à la consommation d’alcool pendant
la grossesse), a cherché à responsabiliser les femmes aﬁn qu’elles soient de bonnes protectrices des vies qu’elles portent en elle. Signalons que 90 femmes ont pris part à ces assises.

L’ART DE COMMUNIQUER

Le mercredi 09 Mars, le département des Médias de Un Jour Nouveau a organisé une
formation avec ses stagiaires sur l’Art de Communiquer. Animé par Julie Tshienda
Mwamba, Experte en Communication, la session a porté sur les outils essentiels de la communication qui sont le message, la cible et le moyen (voie de communication) pour une
bonne communication.

ECHANGE ENTREPRENEURIAL

Le HUB Un Jour Nouveau a organisé le mercredi 09 Mars 2022 un échange en faveur des
entrepreneurs sous le thème : « Chemin de la réussite », animé par l’Honorable député SINGOMA MWANZA, Président provincial de la Fédération des Entreprises du Congo/Nord-Kivu et Directeur Général du groupe SHENIMED. Il était question lors de cette rencontre
d’échanger avec les jeunes entrepreneurs sur les opportunités et déﬁs liés à l’entrepreneuriat. En tant qu’expert, il a donné quelques conseils à ces derniers sur comment faire des
sacriﬁces, être entouré de bonnes personnes, ne pas se décourager face aux critiques mais
aussi comment gérer leurs ﬁnances pour une bonne réussite.
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CONFÉRENCE A FULL GOSPEL

Le mercredi 09 Mars, Madame Esther NTOTO et Madame Julie Tshienda Mwamba ont
intervenu dans une rencontre qu’avait organisé le Communauté Full Gospel dans son
département des ladies. Cette activité était organisée dans le cadre du mois de la femme,
sous le thème : « Le Leadership Féminin et Son Apport dans la Construction d’une Société
plus Résiliente ».

ENTR’ELLES / RENDEZ-VOUS DES FEMMES

« Cinq Points qui Caractérisent un Top Leader » était le thème abordé lors de la 2ème édition de la rencontre « Entr’elles », rendez-vous des femmes organisée à Goma par son
initiatrice Julie TSHIENDA MWAMBA, responsable de la chaine Espoir Tv en collaboration
avec Un Jour Nouveau, le jeudi 10 Mars. Un moment de Gospel, discussion de groupe
autour du thème, partage d’expériences, témoignages et la bonne humeur étaient au
menu de cette activité.
Entr’elles, est un espace qui permet aux femmes de se découvrir, de donner leur point de
vue mais surtout pour les encourager à poser des actes pour le développement de leur
communauté et de leur nation.

