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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.

NOS VALEURS

Aider chaque individu à Découvrir, développer
et Déployer son potentiel.

Amour,
Integrité,
Créativité,
Excellence,
Responsabilité,
Service
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FORMATION SUR L’ENTREPRENEURIAT

Du Lundi 03 au Mardi 04 Octobre, Monsieur Scott Goeden, membre du Conseil d’Administration de Africa New Day a donné une formation sous le thème : « Les principes directeurs
de l’entrepreneuriat et l’ethique dans le développement des affaires et les valeurs pour
aider les entreprises à se développer », celle-ci en faveur des entrepreneurs et ceux qui
veulent se lancer dans ce secteur.

FORMATION SUR LEADERSHIP TRANSFORMATIONNEL CHEZ SHENIMED

Le lundi 03 et le vendredi 07 Octobre, le pasteur Camille NTOTO a été invité par le
groupe SHENIMED/Kinshasa, de l’honorable SINGOMA MWANZA, député national et président de la Fédération des entreprises du Congo FEC/Nord Kivu, pour donner une formation sur le leadership transformationnel et les 7 Habitudes des personnes efﬁcaces à 34
staffs de différentes villes de la RDC notamment Kinshasa, Lubumbashi, Goma et Kolwezi.

N°39 du 02 au 08 octobre 2022

Bulletin Hebdomadaire

Lors de son intervention, il a donné dans la première partie un aperçu et le contexte actuel de
la RDC, quelques déﬁnitions et niveaux du leadership et dans la deuxième partie, expliqué les
7 habitudes entre autres : Soyez proactif, Sachez dès le départ où vous voulez aller, Donnez la
priorité aux priorités, Pensez gagnant-gagnant, Cherchez d’abord à comprendre avant d’être
compris, Travaillez en synergie et Aiguisez les facultés. Ceci pour aider ces leaders à être de
plus en plus efﬁcace et aussi inﬂuencer positivement leur entourage. Un certiﬁcat a été décerné aux participants.
Apres les agents, c’était le tour de 6 cadres de la haute hiérarchie d’être formés. Cette formation s’est avérée très importante, car elle a accrue leur connaissance en leadership et ainsi leur
permettra de mieux diriger les équipes à leur charge.

FORMATION DES HOMMES À RWENZORI

Du 06 au 08 Octobre, le département d’Eveil des ﬁls du Congo a formé 100 hommes dans le
massif de RWENZORI précisément à Mutwanga, avec 16 leçons du module 1 portant sur la
masculinité positive.

NOS LEADERS S’INSTRUISENT

Le mercredi 05 Octobre les leaders du secondaire ont eu un échange avec Mademoiselle
Sharon, avocate venue des USA. Durant ce moment, elle leur a parlé de l’importance de la
lecture, de l’anglais, du coaching, mentorat et aussi les a expliqués les différents droits de
l’homme.
Il s’est également déroulé dans les après-midis, les élections du comité des élèves où les
leaders ont élu leurs représentants.

