Former des leaders, changer les mentalités
et transformer la nation.
BULLETIN HEBDOMADAIRE N°16 DU 24 AU 30 JUIN 2019

LANCEMENT DEUXIEME EDITION
CONGO UNITES

« Repenser un Congo meilleur : Leadership pour la transformation
sociale, engagement pour la paix, entrepreneuriat pour le développement », c’est autour de ce thème que la deuxième édition de la
conférence Congo UNI a été officiellement lancé le lundi 24 Juin
2019 à l’école national de la police de Goma. Plus de 300 jeunes
leaders venus de différentes provinces de la RDC notamment
Kinshasa, Kasaï, Equateur, Haut – Uele, Haut – Katanga, Ituri, Tanganyika, Maniema et autres mais aussi de la Diaspora ont pris part à
cette conférence. La cérémonie d’ouverture s’est tenue en présence
du couple NTOTO co-initiateurs de Congo UNI.
Le but principal de ces assises était d’inspirer, connecter et
équiper une nouvelle génération des leaders pour un Congo meilleur, car les jeunes, ont la grande responsabilité de redresser le pays
en écrivant une nouvelle page beaucoup plus glorieuse qu’avant. La
conférence s’est déroulée du 24 au 30 Juin 2019 avec plusieurs prestations. Rappelons que la première édition de Congo UNI a eu lieu
en 2014 et a rassemblé 250 jeunes.
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ACTION DE GRÂCE
1. Séminaire de formation avec le Pasteur
Ernest CUSTALOW bien
passé.
2. Proclamation des
résultats de fin d’année
scolaire au CS UJN bien
passé.

QUI SOMME-NOUS?
Car nous sommes son ouvrage,
ayant été crées en Jésus christ
pour de bonnes œuvres, que
Dieu a préparées d'avance. Afin
que nous les pratiquions.

INTERVENTION SOC ET WOC A
CONGO UNITES

Le mardi 25 Juin, nos programmes Eveil des fils du Congo et Eveil des
femmes du Congo ont formé les jeunes leaders de Congo UNI. D’un côté,
les femmes ont bénéficié de la formation sur la féminité responsable et de
l’autre côté les hommes ont été équipé sur le curriculum des hommes,
dans le seul but de faire de ces jeunes, des leaders responsables, transformés et capable d’apporter la transformation dans leurs villes respectives.

NOTRE VISION
Un Congo 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
Respect, Amour, Engagement,
Service, Créativité, Excellence,
Responsabilité.

SEMINAIRE DE FORMATION AVEC
LE PASTEUR ERNEST CUSTALOW

Le Pasteur Ernest CUSTALOW responsable de l’église Grace
Church des USA est intervenu du mardi 25 au vendredi 28
Juin au séminaire de formation organisé à la chapelle Un
Jour Nouveau de 16h à 17h30, sous le thème : Vision et Mission. L’orateur dans ses enseignements a donné 3 principes
pour réussir dans sa vision et mission. D’abord, être capable
de voir sa vision, s’investir dans cette vision et sacrifier certaines choses qui ne cadrent pas avec sa vision. Mais aussi, il
est important de prier et d’écouter la voie de Dieu pour
pouvoir accomplir la vision et la mission.

INTERVENTION DU PASTEUR
ERNEST A CONGO UNITES

Le vendredi 28 juin dans les avant midi, les jeunes leaders
de Congo UNI ont bénéficié des enseignements donnés par
le pasteur Ernest CUSTALOW sous le thème « les jeunes
dans l’œuvre en faveur de la paix, la réconciliation et la résolution pacifique des conflits ». Les jeunes doivent travailler
en collaboration pour résoudre les conflits.

PROCLAMATION DES RESULTATS
FIN D’ANNEE SCOLAIRE

OBJECTIFS 2019
- Former 3500 LEADERS capables
de former d'autres LEADERS
- Amener 3500 personnes à deve
nir disciples de Jésus Christ
- Générer 30% du budget global
localement
- Le staff UJN atteint 70% de
perfectionnement optimal

Le samedi 29 Juin a eu lieu au Complexe Scolaire Un Jour
Nouveau la cérémonie de proclamation des résultats de fin
d’année scolaire 2018 – 2019 à 08h. Après de longs mois
d’efforts intenses et de travail acharné, de devoirs et interrogations, nos leaders accompagnés de leurs parents sont
venus pour célébrer la fin d’une autre année couronnée de
succès. La cérémonie a debuté d’abord par une caravane
faite par nos élèves, du stade Afia à l'école, suivi de différentes prestations préparées par les écoliers pour l’occasion.
Pour finir, 5 premiers de chaque classe ont été appelé sur le
podium les uns après les autres pour recevoir leurs bulletin
et cadeaux.
Signalons que le complexe scolaire Un Jour Nouveau après
4 ans d’existence, va accueillir l’année prochaine (2019 –
2020) la sixième année primaire.
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