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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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DESCENTE À KIBATI

Un Jour Nouveau dans sa vision d’un monde prospère et paisible où chaque individu fait 
partie de la solution n’est pas resté indiffèrent face à la situation que traverse les déplacés 
de guerre. Le lundi 07 Novembre, une équipe a effectué une descente à KIBATI, village 
BUHAMA précisément au site Nyakabanda 1 où sont installés plus de 1200 ménages dépla-
cés. Sur place, un état de lieu a été fait, afin d’évaluer le besoin et voir dans quelle mesure 
apporter un soutien à ces derniers.  
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FORMATION DES FEMMES DU LAC 
VERT

COURS DE GESTION DE CYCLE DES 
PROJETS

L’Eveil des femmes du Congo a réuni 100 femmes du quartier Lac vert de MUGUNGA du 
Mardi 08 au jeudi 10 Novembre. Durant ces trois jours, ces femmes ont été formé sur le lea-
dership féminin et l’autonomisation. Ces femmes ont également bénéficié d’une forma-
tion sur la production des poissons salés. Cette formation a éveillé la conscience de ces der-
nières afin de faire partie de la solution.

Apres les cours d’Intelligence financière et Entrepreneuriat pragmatique, les étudiants de 
la 4ème session de l’Académie de leadership ont participé au cours de Gestion de Cycle 
des Projets, dispensé par Monsieur Patrick ABEDI, du jeudi 10 au mardi 16 Novembre. Ce 
cours vise à donner aux participants quelques principes clés pour leur permettre de bien 
réaliser leurs projets. 


