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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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CONFÉRENCE SUR COMMENT CRÉER ET
BOOSTER SON ENTREPRISE

Apres BENI, le HUB Un Jour Nouveau s’est journée à BUTEMBO, toujours dans le cadre du
projet JINNOV où il a organisé une conférence sur Comment créer et booster son entreprise en faveur des entrepreneurs de cette ville, le Lundi 18 Avril. 67 personnes ont participé
à cette conférence.

FORMATION SUR L’ÉVEIL DES FILS ET
FEMMES DU CONGO

Du Mardi 19 au Jeudi 21 Avril, les départements d’Eveil des ﬁls et femmes du Congo ont
organisé chacun de son côté une formation sur le leadership masculin et féminin en faveur
des hommes et femmes du Congo. Au total 90 hommes et 79 femmes ont participé à ces
formations
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CONFÉRENCE SUR COMMENT FAIRE DE
SON RÊVE UNE RÉALITÉ

Le mercredi 20 Avril, dans le cadre des activités d’After school program, le département
Génération espoir a organisé une conférence à l’égard des jeunes sous le thème : « Comment faire de mon rêve une réalité », avec comme intervenants Monsieur Nestor MATADI
et Madame Liliane KIRHERO. L’objectif était de donner quelques stratégies pratiques qui
permettront à ces jeunes de convertir leurs rêves en réalité. Quelques points essentiels ont
été également soulevé lors de cette rencontre entre autres : savoir détecter un problème
qui te tient à cœur et se mettre en action en t’entourant des personnes ayant la même
perspective. 122 jeunes ont part à cette conférence et ont démontré leur satisfaction du
thème abordé, les uns ont découvert leurs rêves et d’autres décidé de se mettre en action.

CONFÉRENCE ET GRADUATION

Pour clôturer la 25ème session de formation en leadership Niveau 1 en beauté, l’académie
de leadership a organisé une double activité le samedi 23 Avril. D’abord une conférence
ouverte à tous sur « La découverte de soi et le déploiement de son talent, en quête de la
réussite » animé par le pasteur Camille NTOTO, ensuite la graduation des étudiants qui ont
reçu leur certiﬁcat de participation. Signalons que lors de cette session, les étudiants ont
eu à assister aux cours de Leadership transformationnel, Mentorat, Bonnes manières, Identité et gestion du stress, Management des conﬂits et Information et communication en
public.

