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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 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

N°19 du 15 au 21 mai 2022

ARRIVÉ DE BOB VOIT À UN JOUR NOUVEAU 

Monsieur Bob VOIT l’un des partenaires de Un Jour Nouveau, accompagné de Monsieur 
Dave MOON s’est journée à Goma du lundi 16 au dimanche 22 Mai. 
Du Complexe Scolaire au HUB Un Jour Nouveau en passant par les centres de création 
multimédia, Katoyi, Kituku et le site Mugunga, Monsieur Bob a visité tous ces endroits dans 
le but de s’imprégner de différentes réalisations de tout Un Jour Nouveau jusqu’ici. 
Avant son départ, il s’est entretenu le jeudi 19 Mai, avec les entrepreneurs du HUB un Jour 
Nouveau. Lors de ces échanges, Monsieur Bob a retracé en quelques minutes son parcours 
et expériences entant qu’entrepreneur.
A travers une séance des questions-réponses, il a également donné quelques conseils 
notamment : pour bien prendre soin de ceux qui sont autour de nous, il faut d’abord 
prendre soin de soi-même et pour atteindre le succès, il faut avoir quelque chose qui nous 
passionne c’est-à-dire faire la chose que l’on aime faire jusqu’à ce qu’on l’atteigne.
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DES SALLES DE CLASSE INONDÉES PAR LES 
EAUX DE LA PLUIE

VISITE DU DOCTEUR ATHOM’S MBUMA À UN 
JOUR NOUVEAU

Plus de 5 salles de classe et toilettes du Complexe Scolaire Un Jour Nouveau ont été inondé 
suite à la pluie diluvienne qui s’est abattue dans la matinée du mercredi 18 Mai dans la ville 
de Goma, causant des dommages dont plusieurs manuels scolaires. Cette inondation était  
dû au mauvais état de l’avenue de la frontière donnant accès au C.S Un Jour Nouveau.
Signalons qu’après ce dégât, une délégation du gouvernement provincial composée du 
Cabinet du conseillé principal en charge des affaires humanitaires, du bureau d’études et 
de l’Office des Voiries et Drainage a effectué une descente au complexe scolaire le vendre-
di 20 Mai pour faire un état de lieu afin de palier à ce problème.

Le mardi 17 Mai, l’académie de leadership a été honoré par la visite du Docteur Athom’s 
MBUMA qui a parlé des généralités du leadership, en insistant sur les 4 quadrants pour 
bien gérer le temps de Stephen Covey. 
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RENCONTRE ENTREPRENEURIALE 

« Comment faciliter l’intégration des entrepreneurs au circuit bancaire, cas de la TMB », tel 
a été le thème abordé lors de la rencontre entrepreneuriale organisé par le HUB Un Jour 
Nouveau. Cette activité a été animé par Monsieur James KOMBA, le jeudi 19 Mai. 


