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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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ACTIVITÉ DE VIE PRATIQUE / JEUX MÉNAGERS

Dans le but d’apprendre et développer l’art culinaire chez l’enfant dès le bas âge, les lea-
ders de la maternelle ont appris comment préparer les omelettes le lundi 23 Mai dans le 
cadre de leur cours d’Activité de vie pratique / Jeux ménagers. 

CONFÉRENCE SUR LE RENFORCEMENT DES CA-
PACITÉS SPIRITUELLES DE LA FEMME

Des moments intenses de réconfort, de partage d’expériences, de témoignages, de soula-
gement, de perfectionnement, de guérison de blessures intérieures, de prise des décisions 
mais aussi de prières, louange et adoration, sont ce qui ressorts de trois jours de la confé-
rence sur le renforcement des capacités spirituelles de la femme organisé par le départe-
ment des femmes du Congo en partenariat avec l’organisation Found représentée par ma-
demoiselle Hannie du mardi 24 au jeudi 26 Mai.  50 femmes venues de Goma et Nyiragon-
go ont pris part à cette conférence. 
Signalons qu’une réunion d’évaluation de la rencontre de décembre de l’année passée a 
été organisé le lundi 23 Mai avec les participantes.  
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CLÔTURE DE LA PHASE DE SÉLECTION DU 
PROJET JINNOV

6ÈME CONGRÈS DU CIC ASBL RDC 

Le jeudi 26 Mai, le HUB Un Jour Nouveau en collabora-
tion avec le PNUD a organisé des auditions en faveur des 
jeunes lauréats du projet Jeunes et Innovation JINNOV à 
Goma. 26 porteurs des solutions ont participé dont 8 de 
Beni, 8 de Kisangani via un zoom conférence et 10 de 
Goma. Au sortir de cette activité, 15 meilleurs porteurs 
des solutions : 3 de Kisangani, 2 de Beni et 10 de Goma 
ont été sélectionnés pour la phase du Boot camp et l’ex-
périmentation des porteurs des solutions. 

Sous le haut patronage de la ministre d’Etat en charge de la justice Madame Rose MUTOM-
BO, le Congrès International Congolais (C.I.C ASBL RDC) a lancé officiellement les activités 
du 6ème Congrès régional des jeunes femmes politiques et entrepreneures sous le thème 
: « Participation politique et autonomisation financière de la jeune femme dans la sous-ré-
gion des Grands-Lacs », le mercredi 25 Mai à l’hôtel la Joie Plazza dans la ville de Goma au 
Nord Kivu. 
Le pasteur Camille NTOTO invité à ce Congrès a exposé sur le Leadership transformation-
nel. Lors de son speech, il a insisté sur les 4 composantes du leadership notamment : le 
charisme, la stimulation intellectuelle, la motivation inspirante et la considération indivi-
dualisée. Tout ceci dans le seul but d’éveiller la conscience de la femme afin qu’elle mette 
en avant ses connaissances, son savoir-faire pour influencer positivement son entourage. 
Plusieurs femmes leaders venues de différentes villes de la RD Congo ont pris part à ces 
assises qui ont été organisée jusqu’au vendredi 27 Mai.  

Bulletin Hebdomadaire

MATCH DE FOOTBALL ENTRE LE C.S UN JOUR 
NOUVEAU ET LE G.S JACQUES ANDRÉ VERNAUD

Les leaders de la 7ème et 8ème année du Complexe Scolaire Un Jour Nouveau se sont 
imposés 3-0 face aux élèves du Groupe Scolaire Jacques André Vernaud (JAV) le vendredi 
27 Mai dans un match amical au stade de l’unité de Goma. Cette activité récréative a été 
organisée pour permettre aux enfants de se détendre mais aussi un moyen de renforcer 
les liens d’amitié entre les deux écoles. 


