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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

N°12 du 28 mai au 02 avril 2022

COURS DE LEADERSHIP TRANSFORMATION-
NEL/NIVEAU 1

L’Académie de leadership a clôturé sa 25ème session de formation avec le 
cours de Leadership transformationnel niveau 1, dispensé par le Pasteur 
Zef-Osée MUTEBA.
Il a été question lors de ce cours d’apprendre aux étudiants comment être un 
leader qui influence sa communauté de façon positif. 
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- Concours de pitch avec les candidats du projet jeunes et innovation,
- Conférence avec les étudiantes de la ville de Goma.
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CONFÉRENCE AVEC LES ÉTUDIANTES DE LA 
VILLE DE GOMA 

CONCOURS DE PITCH AVEC LES CANDIDATS 
DU PROJET JEUNES ET INNOVATION 

Pour clôturer le mois de Mars dédié à la femme, le département d’Eveil des 
femmes du Congo a organisé une conférence en faveur des étudiantes de la 
ville de Goma le Samedi 02 Avril. 
La rencontre a été animée par Madame Claudine LUNDULA et Madame 
Grâce KASIKA, sous le thème " Fille leader, Fille visionnaire "

Apres la phase de formation des candidats entrepreneurs retenus pour le 
projet Jeunes et Innovation, le lundi 28 Avril ces derniers ont procédé à un 
concours de Pitch devant le jury composé de staff du HUB Un Jour Nouveau. 
L’objectif de ce concours était de découvrir la viabilité de leurs projets avant 
de passer à l’étape d’exécution. Au sortir de celui-ci, 10 candidats ont été rete-
nus définitivement pour la suite de l’accompagnement.
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