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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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VISITE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE EASTERN CONGO INITIATIVE A UN JOUR NOUVEAU

Un Jour Nouveau a été honoré par la visite du Conseil d’Administration d’Eastern Congo
Initiative le lundi 04 Avril. Arrivé à 09h00, l’équipe a été reçu par le Directeur pays André
PUTCHI et le staff. Apres la présentation de Un Jour Nouveau et ses différents départements, la délégation a fait une petite tournée en visitant le HUB Un Jour Nouveau où sont
incubés les entrepreneurs et ceux particulièrement qui sont accompagnés par ECI. Dans
le cadre du projet Maendeleo (projet ﬁnancé par ECI), le Conseil a fait une descente à Mugunga et Katoyi pour palper du doigt les différentes réalisations des hommes et femmes
œuvrant dans les activités de briqueterie et tricotage.
De retour au centre, l’équipe a visité les stands des entrepreneurs et des leaders du Complexe Scolaire Un Jour Nouveau, qui ont exposés leurs produits et services. Rappelons ici
que Eastern Congo Initiative est un partenaire ﬁable de Un Jour Nouveau qui l’aide à matérialiser sa vision et mission dans le monde depuis déjà quelques années.
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FORMATION SUR LA GESTION DE FONDS

Amener les entrepreneurs à bien gérer leurs fonds au quotidien, tel était l’objectif du cours
de Gestion de fonds, dispensé par Madame Liliane KIRHERO, ce jeudi 07 Avril au HUB Un
Jour Nouveau. Cette formation est dédiée aux entrepreneurs du projet Jeunes et Innovation (JINNOV).

FOIRE INTERNATIONALE DE L’ENTREPRENEURIAT À GOMA

Le HUB Un Jour Nouveau a participé à la Foire internationale de l’Entrepreneuriat, un
forum de l’inclusion ﬁnancière et professionnelle destiné aux PMEs, startups, organisée par
CREDASSUR Group du 08 au 09 Avril à la salle de conférence de l’Hôtel Cap Kivu. L’objectif
de ces assises était de parler de l’état de lieu de l’entrepreneuriat en RDC, les déﬁs et des
potentielles solutions. Plusieurs panellistes dont Monsieur Bernard MALABA manager du
HUB, ont chacun évoqué leur compréhension de ce secteur et dégagé quelques pistes de
solutions en plaçant l’homme au centre de tout et, l’éducation ﬁnancière étant un atout
majeur pour entreprendre. Ils ont encouragé les jeunes à avoir plus la culture Made in
Congo (Fabriqué au Congo).
Durant cet évènement, quelques entrepreneurs du HUB ont présenté leurs projets lors du
concours des pitchs.

