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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

Service, Créativité, Excellence.

Bulletin
Hebdomadaire

N°43 du 24 au 30 octobre 2021

SOMMAIRE
1. Cours de communication et
prise de parole en public,

COURS DE COMMUNICATION ET PRISE DE PAROLE
EN PUBLIC

2. Projet de renforcement de la
résilience,
3. Conférence de clôture de la
session de leadership.

ACTION DE GRÂCE
1. Bon déroulement de la 24e
session de formation sur le
leadership niveau 1.

Au-delà des cours de leadership, Gestion des conﬂits,
Bonne gouvernance, Psychologie…, un leader charismatique 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
clôturé la 24eme session cette semaine avec le cours de
Communication et Prise de parole en public dispensé par
Monsieur Hilaire MAHESHE.
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PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RÉSILIENCE

Dans le cadre du projet de Renforcement de la résilience des jeunes et femmes entrepreneurs lancé le mercredi 20 octobre 2021 par Un Jour Nouveau et son partenaire Eastern
Congo, 20 candidats sélectionnés ont pris part à une formation sur le module : "75 idées
pour la création d'une entreprise" dispensée par monsieur Bernard MALABA manager du
Hub un jour nouveau du mardi 26 au jeudi 28 octobre 2021.

CONFÉRENCE DE CLÔTURE DE LA SESSION
DE LEADERSHIP

"Les pratiques d'un bon dirigeant face aux conﬂits de la vie" a été le thème développé lors
de la conférence organisée par un jour nouveau au travers l'académie de leadership, ce
samedi 30 octobre 2021 au centre Un Jour Nouveau en vue de clôturer la 24ème session de
formation.
Cette conférence a connu la participation de 50 personnes et a été animée par le pasteur
André Putshi LUNDULA ainsi que le psychologue Nestor MATADI.

