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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
Amour,
Integrité, 
Créativité,
Excellence, 
Responsabilité,
Service
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FORMATION DES FEMMES MEMBRES DES ASSOCIATIONS 
VILLAGEOISE D’ÉPARGNE ET DE CRÉDIT

VISITE D’EQUITY BCDC À UN JOUR NOUVEAU

Dans le cadre du projet de ECI sur le Renforcement de la résilience des jeunes et des 
femmes entrepreneurs après éruption du volcan Nyiragongo exécuté par Un Jour Nou-
veau, le département de WOC a organisé en faveur des femmes membres de 8 groupes 
solidaires dits AVEC (Association Villageoise d’Epargne et de Crédit) du Jeudi 27, 28 et 31 
Janvier. L’objectif de cette formation est le renforcement en capacités des membres de ces 
groupes sur le fonctionnement et la gestion efficace des AVEC, l’intégration de la culture 
entrepreneuriale et la dotation des outils de gestion. 

Le lundi 24 Janvier le Directeur régional EST d’Equity BCDC, Madame Rita MAYAYA MU-
LUINDA ainsi que sa délégation ont visité les installations de Un Jour Nouveau. De l’école 
en passant par l’incubateur, cette visite consistait à prendre connaissance de différentes 
activités de celui-ci et voir dans quelle mesure procéder à une collaboration.   

SOMMAIRE
- Formation des femmes membres des associations villageoise d’épargne et de crédit,
- Visite d’Equity BCDC à Un Jour Nouveau,
- Conférence et graduation des étudiants de la 3ème session de l’académie de leadership.
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RÉUNION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU COMPLEXE SCOLAIRE 
UN JOUR NOUVEAU

CONFÉRENCE ET GRADUATION DES ÉTUDIANTS DE LA 3ÈME 
SESSION DE L’ACADÉMIE DE LEADERSHIP 

La direction du Complexe Scolaire Un Jour Nouveau a organisé une réunion avec les 
parents d’élèves le samedi 27 Janvier à l’Eglise Un Jour Nouveau. Cette première rencontre 
de l’année avec les parents avait pour but d’analyser les résultats de la première période au 
secondaire et du premier trimestre au primaire, préparatifs des examens du premier 
semestre au secondaire mais aussi élire les membres du Comité des parents (COPA) et un 
rappel sur quelques modalités de payement des différents frais.  

Apres la conférence sur l’Entrepreneuriat comme solution efficace de création des 
richesses animé par Monsieur Patrick ABEDI, l’Académie de leadership a organisé le 
samedi 29 Janvier, la cérémonie de graduation des étudiants de la 3ème session/Niveau 2. 
La cérémonie s’est déroulée en présence du Couple NTOTO, du Directeur Pays et du mana-
ger du HUB Un Jour Nouveau. 
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