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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.
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COURS DE GESTION DES 
CONFLITS

L’académie de leadership poursuit avec la 23ème 
session de formation, du lundi 12 au 16 Avril, les 
étudiants ont appris lors du cours de Gestion et 
transformation des conflits à analyser les causes 
et les différents types de conflits et comment 
maitriser ces conflits. Ce cours a été facilité par 
Monsieur Pacifique MULUMBA. 
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FORMATION DES FEMMES À KATOYI

Du lundi 12 au jeudi 15 Avril, le département de genre avait élu domicile à 
l’église méthodiste de KATOYI pour une formation sur l’Eveil des femmes du 
Congo.  
Au cours de cette formation, 100 femmes ont eu à parcourir notre curriculum 
de 16 leçons pour leur permettre de devenir des agents de changement dans 
leurs foyers et communautés. 

FORMATION AU HUB UN JOUR NOUVEAU 

Le jeudi 15 Avril 2021, le HUB Un Jour Nouveau a démarré la formation en En-
trepreneuriat. Ce premier jour a été consacré à une prise de contact avec les 
participants et une visite guidée dans les différents bureaux des startups. 
Notez que cette formation est organisée chaque Mardi et Jeudi à partir de 10h 
et ira jusqu’au 15 Septembre prochaine. 


