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

QUI SOMME-NOUS?

NOTRE VISION

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 MISSION

Un monde prospère et paisible où chaque
individu fait partie de la Solution.
Aider chaque individu à Découvrir, développer
et Déployer son potentiel.

NOS VALEURS
Amour,
Integrité,
Créativité,
Excellence,
Responsabilité,
Service
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SÉMINAIRE SUR LE CRI DE DÉTRESSE

Du Mardi 12 au Vendredi 15 Avril, l’église Un Jour Nouveau a organisé un séminaire de paques sous le thème : Cri de détresse avec la servante de Dieu le
pasteur Rosine MBISA. Durant ces trois jours, l’oratrice a fortiﬁé les ﬁdèles à ne
pas arrêter la prière pendant les moments difﬁciles. Elle a parlé de quelques
sortes de prière à formuler à Dieu, entre autres : la prière de vœux, d’actions
de grâce et d’adoration, car seule la prière fera de nous de vainqueur.
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CONFÉRENCE SUR COMMENT TROUVER
UN TRAVAIL ET LE MAINTENIR

Le département de counseling a organisé une conférence sous le thème :
Comment trouver un travail et le maintenir le samedi 16 et Lundi 18 Avril au
centre Un Jour Nouveau. Animé par le psychologue Dieudonné KAZOZO, la
conférence avait pour but d’aider les participants à devenir des créateurs
d’emploi et le développer aﬁn de prévenir tous traumatismes liés au manque
d’emploi. 57 personnes ont pris part à cette activité.

PROJET JEUNES ET INNOVATION À BENI

Apres avoir sélectionner 10 candidats à Goma dans le cadre projet JINNOV à
Goma, le HUB UJN en collaboration avec le PNUD séjourne dans le Nord Est
de la RDC, précisément à BENI et BUTEMBO pour la poursuite du projet
JINNOV. Le mercredi 13 Avril, ils ont auditionné 20 candidats porteurs des
solutions et 15 ont été sélectionné pour la phase du Boot camp qui a débuté
le jeudi 14 Avril.

