
Bulletin
Hebdomadaire

No140, Av. la Frontière, Quartier Katindo,
Commune de Goma, ville de Goma RD Congo.

www.unjournouveau.org

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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SÉANCE DE TRAVAIL 
AVEC LES ÉLÈVES DE LA 
7ème ET 8ème ANNÉE 

Le mercredi 17 Novembre, 114 élèves de la 7ème et 8ème 
année du Complexe Scolaire Un Jour Nouveau ont eu une 
séance de counseling avec le psychologue Nestor 
MATADI. 
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SEMAINE MONDIALE DE L’ENTREPRE-
NEURIAT 

Ça y est, le lancement officiel de la deuxième édition de la semaine mondiale de l’entrepre-
neuriat organisé par RAKI (Rencontre d’affaires du Kivu) a eu lieu le Mardi 16 Novembre dans 
la grande salle de l’hôtel Cap Kivu. Placée sous le thème : « état de siège, entrepreneuriat et 
opportunités d’affaires pour une paix durable au Nord Kivu », la cérémonie du lancement a 
été faite par Son Excellence Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu le 
Lieutenant General Constant NDIMA et a connu la participation de plusieurs autorités et 
organisations.  Un Jour Nouveau a été représenté par son incubateur et a participé au panel 
organisé le Jeudi 18 Novembre.  Cette semaine mondiale de l’entrepreneuriat est une occa-
sion pour responsabiliser plus les entrepreneurs dans ce qu’ils font et encourager ceux qui 
n’entreprennent pas encore à bien vouloir se lancer dans cette aventure. 

Placé sous le thème : Gestion de l’adolescence, cette séance avait pour but d’aider nos 
leaders à bien gérer leur adolescence afin de bien grandir et éviter de se détourner du droit 
chemin. 


