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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 gouver-
nance, 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
Service, Créativité, Excellence.

N°04 du 24 au 30 janvier 2021

FORMATION D’INTRODUC-
TION À LA COMMUNICATION 
ET AUX MÉDIAS
 Du mardi 26 au jeudi 29 Janvier 2021, UJN a organi-
sé une formation d’Introduction aux Médias et à la Com-
munication, avec la journaliste Julie TSHIENDA MWAMBA, 
responsable de la chaine de télévision Espoir TV. 
Pendant ces 3 jours, la formatrice a parlé de l’importance 
d’apprendre à bien communiquer pour efficacement 
transmettre un message à un individu, un groupe de per-
sonnes et au travers des médias, mais aussi de quelques 
règles qui régissent l’utilisation des médias.
Pour clôturer, quelques jeunes ont présenté de manière 
brève leurs projets en mettant en pratique les règles 
d’une bonne communication et un brevet de participation 
leur a été décerné. 

RENFORCEMENT DES CAPA-
CITÉS DES ENSEIGNANTS 
DU COMPLEXE SCOLAIRE 
UN JOUR NOUVEAU
 Dans le cadre du perfectionnement et profitant de 
cette période de confinement dû à la deuxième vague de 
la Covid-19, la direction du Complexe Scolaire Un Jour 
Nouveau organise les séances de renforcement des 
capacités des enseignants. 
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ATELIER CRÉATIF
 « Comment dresser une table, décorer un salon et une chambre à coucher », c’est ce 
qui a fait l’objet de deux jours de l’Atelier créatif organisé par Un Jour Nouveau du Jeudi 28 
au Vendredi 29 Janvier, avec le pasteur Sylvie KOTI, décoratrice d’intérieur. 
Pendant ces séances, les participants ont appris différentes manières de dresser une table, 
décorer un salon et une chambre à coucher avec plusieurs styles et couleurs appropriés. 
Les participants à l’atelier ont appris qu’une belle décoration ne demande pas forcément un 
gros budget, mais quelques idées créatives et un peu d’imagination pour que l’intérieur 
reflète le beau. 

Le mardi 26 Janvier, ils ont eu une séance avec le pasteur Sylvie KOTI sur les Techniques de 
l’Expression Orale et Ecrite. 

ENTR’ELLES : RENDEZ-VOUS DES FEMMES
 « Quels sont les ‘PETITS PLUS’ que la femme Congolaise peut apporter à sa nation 
pour un changement palpable ou quelles solutions de femmes pour la RDC de demain ? », 
c’est le thème abordé lors de la rencontre Entr’elles, le rendez-vous des femmes organisée 
pour la première fois à Goma par son initiatrice Julie TSHIENDA MWAMBA, responsable de 
la chaine Espoir Tv en collaboration avec Divine et Un Jour Nouveau.                               
Un moment de détente musicale, défilé, discussion de groupe autour du thème, partage 
d’expériences, témoignages et la bonne humeur étaient au menu de cette activité.             
Entr’elles, est un espace qui permet aux femmes de se découvrir, de donner leur point de 
vue mais surtout pour les encourager à poser des actes pour le développement de leur 
communauté et de leur nation.  


