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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COURS DE MANAGEMENT DES CONFLITS

Le conﬂit est naturel, neutre et normal. Tout bon leader doit savoir gérer des conﬂits avec lui-même
et avec les autres, c’est ainsi que les étudiants de l’académie de leadership ont pris part au cours de
Management des conﬂits dispensé par Monsieur Paciﬁque MULUMBA du lundi 15 au vendredi 19
Aout.

PRÉPARATIFS DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023
AU CS UN JOUR NOUVEAU

Depuis le début des inscriptions et conﬁrmations des élèves pour la rentrée scolaire 2022-2023, un
engouement des parents s’observe au sein du CS UJN. Avec un target de 1500, déjà 1223 élèves sont
inscrits et conﬁrmés. Dans le cadre des préparatifs de cette rentrée, la matinée du mardi 16 Aout a
été très mouvementé à Un Jour Nouveau, d’un côté la direction du Complexe Scolaire en collaboration avec les Ressources Humaines et administration a organisé le test écrit pour les postes d’enseignants en secondaire et de l’autre côté la distribution du kit scolaire (chemise, cahier de communication et journal des classes) aux parents d’élèves. Les inscriptions pour les sections Scientiﬁque,
Construction, Commerciale et gestion continuent.
Apres le test écrit pour les postes d’enseignants en secondaire, la direction du CS UJN a organisé le
test écrit pour les postes d’enseignants pour ceux de la maternelle et du primaire le jeudi 18 Aout.
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3ÈME EDITION DU SALON DE L’ENTREPRENEURIAT

A l’occasion de la clôture du projet d’Eastern Congo Initiative sur le renforcement de la résilience
des jeunes et femmes entrepreneurs après éruption du volcan Nyiragongo, exécuté par le HUB Un
Jour Nouveau, il a été organisé la troisième édition du salon de l’entrepreneuriat, le jeudi 18 aout
2022 a l’hôtel CAP KIVU.
Les jeunes et femmes entrepreneurs sélectionnés ont suivi pendant une année différentes formations. Lors de ce salon, 7 projets d’entreprises dont Cirezi production, Afking, Umoja Sarl, Smile Bio
Sarl, Mushroom Business, Kashambi Kuku Sarl, Planet Ande Arts ont présenté leurs projets devant
un auditoire compose des potentiels partenaires.
Le salon de l’entrepreneuriat a mis à la portée du public les histoires à succès de différentes
femmes des Associations Villageoises d’Epargne et Crédit, bénéﬁciaires dudit projet qui ont également suivi les formations sur l’autonomisation.

CLÔTURE DE LA COLONIE DE VACANCES

Apres quatre semaines d’activités sur l’art culinaire, la musique instrumentale, vocale et bibliothèque avec nos leaders, le Complexe Scolaire Un Jour Nouveau en collaboration avec IBIZA
DALHIA a clôturé la colonie de vacances le jeudi 18 Aout. Cette colonie a été organisé pour permettre à nos enfants d’acquérir des connaissances pratiques durant leurs vacances.

MATCH DE FOOTBALL UN JOUR NOUVEAU ET
TEARFUND

Le samedi 20 Aout l’équipe de Un Jour Nouveau a affronté celle de Tearfund dans un match de
football à BUHIMBA. Apres 90 minutes de jeu, Tearfund a battu Un Jour Nouveau d’un score ﬂeuve
de 8 buts à 2.

