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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
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
Service, Créativité, Excellence.

N°12 du 21 au 27 mars 2021

FORMATION DES HOMMES 
À BUNIA 

Après BENI ET BUTEMBO, le programme Sons of 
Congo s’est rendu à BUNIA du Lundi 22 au Jeudi 
25 Mars pour une formation sur l’Identité de 
l’Homme. Le but de cette formation était de pre-
mièrement redynamiser le programme des for-
mations après deux ans d’absence dans ce site et 
de doter à ces hommes des notions essentielles  
pour une masculinité responsable.  
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1. Retour du couple mission-
    naire Wayne et Arlene
    WILSON. 
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MEETUP AU HUB UN JOUR NOUVEAU  

Pour clôturer le mois de Mars en beauté, le HUB Un Jour Nouveau a organisé 
un Meet-up le vendredi 26 Mars sous le thème «  Femme oses et crée ton en-
treprise ».
Trois femmes ont animées cette séance : Madame Maguy YULA fondatrice de 
les Mags, Madame Claudia NGOWA directrice de LUNOC et Madame Deborah 
NZARUBARA, directrice de GRECOM-RDC. Entant qu’entrepreneures, ces 
femmes ont encouragé les participantes à ne pas se sous-estimer, à ap-
prendre de façon régulière sur le domaine dans lequel elles veulent se lancer 
et surtout à savoir comment gérer son argent pour réussir lors de la création 
d’une entreprise.  

FORMATION SUR LE MODE ET STYLE 

L’académie de leadership a organisé le samedi 27 Mars la formation en Mode 
et Style avec comme intervenante Madame Maguy YULA KALONGA, respon-
sable de l’académie de leadership et fondatrice d’une entreprise « les Mags ». 
Cette formation avait pour objectif d’aider les hommes et les femmes à bien 
s’habiller selon leurs morphologies et avec de bons raccords de couleur.   


