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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

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.

www.unjournouveau.org
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Cours d’Information et communication 
en public

Formations des déplacés de guerre à
Mugunga

Un bon leader est celui qui devra aussi savoir comment s’exprimer en public, bien 
partager ses idées et mieux communiquer sa vision, c’est dans ce cadre que les 
étudiants de l’Académie ont suivi pendant une semaine le cours d’Information et 
communication en public, avec comme formateur Monsieur Hilaire MAHESHE.   

Un Jour Nouveau dans sa mission d’aider chaque individu à faire partie de la solu-
tion, a débuté le lundi 06 Mars une série des formations sur la Masculinité positive, 
leadership et autonomisation de la femme en faveur des déplacés de guerre, se 
trouvant dans son site de Mugunga. En ce premier jour, les hommes ont bénéficié 
d’une séance de counseling, question de les aider à bien gérer leur santé mentale 
pendant cette période de crise.   

Le jeudi 09 Mars, les déplacés ont pris part aux formations sur le leadership trans-
formationnel et la masculinité positive.  



Un Jour Nouveau en collaboration avec 
l’ambassade du Royaume des Pays-Bas en 
RD Congo, a lancé officiellement le mer-
credi 08 Mars, les activités en rapport avec 
le projet : « Mwanamke Shujaa » dans le 
cadre du mois de la femme avec les dépla-
cés de guerre de Kanyaruchinya. 

La première journée a été consacré à une 
séance de sensibilisation des femmes sur 
leurs droits. La prière, le chant, la danse et 
le repas ont été au rendez-vous pour célé-
brer cette journée en l’honneur de cette 
femme qui fait face aux nombreuses dif-
ficultés. 
Un counseling des groupes a été organisé 
le jeudi 09 Mars avec les femmes. 

Conférence du 08 mars avec les Leaders 
du secondaire 

Lancement officiel du projet  « Mwa-
namke Shujaa » en faveur des déplacés 
de guerre de Kanyaruchinya  

A l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le Complexe Scolaire Un 
Jour Nouveau a organisé une conférence avec les leaders du secondaire le mercredi 08 
Mars sous le thème : « La femme au cœur de l’innovation technologique pour son auto-
nomie durable ». 



Sortie parascolaire avec les leaders de la 
1ère année Construction

Le jeudi 09 Mars, nos leaders de la 1ère année construction ont effectué une visite à la
cimenterie Nyiragongo. Cette visite a été effectué afin de permettre aux leaders de com-
prendre en profondeur le mode de production complète du ciment Portland comme 
matériaux utilisé en construction et les différents constituants qui entre dans sa compo-
sition.  

Par ailleurs, le département de Génération espoir a organisé également une conférence 
en faveur des jeunes bénéficiaires sous le thème : « Fille leader, sa maturité et sa rési-
lience ». 

Des enseignements sur l’entrepreneuriat, des témoignages d’expériences dans le sec-
teur de la technologie leur ont été données pour montrer l’importance et le rôle qu’ils 
doivent jouer dès leur jeune âge pour un monde paisible et prospère où la contribution 
de la femme fait partie de la solution. 


