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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

N°42 du 23 au 29 Octobre 2022

4ÈME SESSION DE FORMATION EN LEA-
DERSHIP/NIVEAU 2

L’Académie de leadership a démarré le lundi 24 Octobre la 4ème session de formation en 
leadership/Niveau 2.
Cette session a débuté avec le cours d’Intelligence financière, dispensé par Monsieur Yas-
siny DILUYEYE. L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de bien gérer leur 
argent et de prendre de décisions judicieuses, afin de devenir financièrement autonome.  
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LES FEMMES DE NYIRAGONGO 
S’EVEILLENT 
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SORTIE PARASCOLAIRE

ASSEMBLEE GENERALE DES PARENTS 

Du 24 au 26 Octobre, 57 femmes du territoire de Nyiragongo ont été éveillé à travers la 
formation sur le leadership féminin et la transformation agroalimentaire. Cette formation 
a été donné à ces dernières pour leur permettre de découvrir, développer et déployer leur 
potentiel afin de devenir autonome.    

Dans le cadre de leurs activités complémentaires, nos leaders de la 1ère année Commer-
ciale et gestion ont effectués une visite guidée à Kin marché le mercredi 26 Octobre.  Sur 
place, ils ont appris comment fonctionne ce marché depuis l’importation des produits 
jusqu’à la vente. 

Le samedi 29 Octobre, la direction du Complexe Scolaire Un Jour Nouveau en collabora-
tion avec le comité des parents a organisé une réunion des parents d’élèves. Quelques 
points ont été abordé lors de cette rencontre notamment : la présentation et le fonction-
nement du comité, l’évaluation générale de l’année scolaire 2021-2022, les perspectives 
d’avenir et défis actuel de l’école et divers.  


