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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.
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ACTION DE GRÂCE
1. 10 startups encadrés par
le HUB UJN ont bénéﬁcié du
ﬁnancement de PADMPME.

Apres le succès observé à la 1ère et la 2ème session de
formation sur le leadership niveau 2, l’académie de
leadership a lancé le lundi 22 Novembre la 3ème session
de formation sur le leadership avec le cours d’intelligence
ﬁnancière, dispensé par Monsieur Yassiny DILUYEYE. L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de bien
gérer leur argent et de prendre de décisions judicieuses
quant a ce, aﬁn d’être ﬁnancièrement autonome. Pendant
5 semaines, nos étudiants vont suivre également les
cours d’Entrepreneuriat pragmatique, les 7 Habitudes des
personnes plus eﬃcaces, Gestion du cycle des projets,
Business plan et l’Art du pitch. 12 étudiants prennent part
à cette session de formation.
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CLÔTURE DE LA SEMAINE MONDIALE DE
L’ENTREPRENEURIAT

La semaine mondiale de l’Entrepreneuriat s’est clôturé le mardi 23 Novembre autour d’une
soirée organisée à l’Hôtel Serena de Goma en présence de son Excellence Monsieur Eustache MUHANZI MEBEMBE, Ministre d’Etat en charge de l’Entrepreneuriat, des Petites et
Moyennes Entreprises (PME), Apres plusieurs activités qui ont eu lieu notamment Conférence, Exposition, Concours des pitchs et Echange d’expériences.
Lors de cette rencontre, les autorités présents entre autres Monsieur le Ministre d’Etat, Monsieur le Gouverneur Militaire de la province du Nord-Kivu et Monsieur MAGUEYE DIA,
responsable de PADMPME à la banque Mondiale ont remis les chèques à titre symbolique
aux lauréats du COPA. Parmi les heureux gagnants ﬁgurent 10 jeunes entrepreneurs incubés au HUB Un Jour Nouveau.

FORMATION SUR LE LEADERSHIP FÉMININ A KATOYI

Le département d’Eveil des femmes du Congo a organisé du 23 au 25 Novembre une
formation sur le leadership féminin avec 70 femmes de KATOYI à l’Eglise Christ le Seul Sauveur. Eveiller la conscience de ces dernières aﬁn de leur permettre de devenir la solution
aux problèmes de leur famille et leur communauté, tel a été le but de cette formation.

