
ADRESSE :
No140, Av. la Frontière, Quartier Katindo, Commune de 
Goma, ville de Goma RD Congo.

Bulletin
Hebdoma-
daire

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 gouver-
nance, et l’absence d’opportunités.

NOTRE VISION

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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Les jeunes déplacés de guerre s’éveillent 
à Mugunga

Formation sur le leadership transforma-
tionnel avec les femmes déplacées de 
Kanyaruchinya/Projet:Mwanamke Shujaa 

Apres les formations sur le leadership transformationnel, la masculinité positive, 
le counseling de groupe, Un Jour Nouveau a débuté la formation sur l’identité et 
le leadership avec les jeunes déplacés de guerre à Mugunga, du mardi 14 au 17 
Mars. Cette formation a été organisé pour aider ces derniers à se connaitre afin de 
faire partie de la solution dans leur communauté. 

Après des séances de Peer counseling avec 30 femmes, un renforcement des ca-
pacités a été fait avec 120 personnes dont 70 femmes et filles, 50 hommes et gar-
çons sur le leadership transformationnel et la masculinité positive pour le chan-
gement des mentalités et la promotion du leadership responsable. 

Sortie parascolaire avec les leaders de 
la maternelle
Les leaders de la section maternelle 
ont effectué une visite chez les pères 
Caracciolini le jeudi 16 Mars. Cette vi-
site s’est inscrite dans le cadre de leur 
leçon de Découverte des arbres frui-
tiers et leurs fruits.


