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Mot du Président  
 
2017, notre aventure commence maintenant … 

   Dans un monde de plus en plus individualiste, inondé  
  de défis et de challenges personnels, l’altruisme est une 
  denrée rare.  
 
                                        La charité disparaît progressivement de nos habitudes. 
  A défaut elle se pratique par « fun » ou dans l’optique 
  de se créer un  carnet d’adresses sans véritable don de 
  soi. 
  
  Martin Luther King a dit: «Ce qui m’effraie ce n’est pas 
l’oppression des méchants, c’est l’indifférence des bons. » 
 
CHARITIS est née de la volonté d’hommes et de femmes passionnés de charité et 
enclins à apporter plus de couleur, de chaleur et de bonheur à leur prochain. 
 
Je crois fermement que nul n'a le droit d'être heureux seul. Or ce monde 
profondément désarticulé et désorienté par des standards de réussite sociale et 
professionnelle nous contraint bien souvent à ne regarder qu'à nos défis et 
challenges personnels. 
 
CHARITIS est l'une des réponses aux défis de ce siècle présent et des échéances à 
venir. Maintenir la flamme de l'espoir face aux misères humaines entretenues par 
l'indifférence. Susciter et promouvoir des opportunités diverses afin d'accorder à 
chacun le droit d'exercer fièrement son talent. 
 
Je suis Charitis car la Charité est ma Passion. 
 

 
 

Guy Stéphane AYEMOU 
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Présentation de Charitis 

Charitis est une organisation humanitaire fondée par Guy Stéphane AYEMOU et 
dont l'objectif principal est de participer activement à la recherche des moyens 
et actions tendant à réduire les misères humaines. 
 
En Outre, nous nous donnons les moyens de nous investir durablement dans le 
respect et la promotion des droits humains, le respect de l'environnement et 
l'amélioration du cadre de vie, la Justice sociale, la Santé des populations, 
l'Education, le Leadership et l’entrepreneuriat (promotion des jeunes 
entrepreneurs et création d'activités génératrices de revenus). 
 
Les valeurs de Charitis se résument dans le terme « Charité ». 
 
Les buts de l'ONG humanitaire CHARITIS sont apolitiques et non 
confessionnels. 
 
Charitis vient du mot français « charité » qui traduit la bonté, l’amour, le 
partage, la bienveillance  et du mot anglais « Charity » qui fait référence à une 
organisation caritative.  
 
 
Charitis se prononce : Caritis (le « h » est muet) 
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Gouvernance 

CHARITIS est administrée par un Conseil d’Administration, un Directoire et 
l’assemblée générale. 
 
Le Conseil d'Administration est composé des administrateurs qui sont des 
secrétaires permanents. Il est l’organe exécutif de CHARITIS et s’emploie à faire 
respecter l’éthique de l’Organisation, les règles de conduite et la vision. Il peut 
autoriser tous les actes et les opérations permis à l’Ong et qui ne sont pas 
réservés à l’Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire. 
 
 
Le Directoire comprend les membres nommés ou élus pour un exercice d’un 
an. Ceux sont : 
 
Un Directeur exécutif et un adjoint (élus) 
 
Les Responsables de commissions : nommés par le Directeur exécutif et 
validés par le Conseil d'Administration. Les commissions sont dirigées par des 
directeurs et répondent au Directeur Exécutif. Elles sont sous la supervision du 
secrétaire général. 
 
Les commissions sont mises en place par le Directeur exécutif selon les projets 
à exécuter et selon les orientations du Conseil d’Administration.  
 
 
Nous distinguons les commissions suivantes : 
o    Commission Effectifs 
o    Commission Environnement 
o    Commission Sociale 
o    Commission Santé 
o    Commission Education & Culture 
o    Commission Justice 
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Gouvernance : Organigramme 
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Activités 2017,  
Une année remarquable 

 
L’année 2017 a marqué le démarrage effectif des activités de Charitis dont les 
prémices remontent à 2013. 
 
Depuis 2013,  de nombreuses actions ont été entreprises par le fondateur de 
Charitis  dans  différents domaines notamment la santé et le social .  
 
Le 18 Aout 2017 en assemblée générale constitutive à l’Hotel Manhattan 
Suites, Charitis voyait le jour. 
 
Le 9 Septembre 2017, le Président a ouvert la série des formations  
dénommées « CHARITIS ACADEMY » avec le Thème : Engagement associatif et 
bénévolat. L’objectif de cette formation à destination des membres était de 
permettre aux membres de comprendre la vision  de l’organisation et les 
missions de chacun. 
 
Le 23 décembre,  Charitis allumait une bougie contre le cancer pédiatrique. 
L’arbre de Noel organisé  pour les enfants atteints de Cancer en partenariat 
avec les ONG Soleterre et Eléphant bleu aura permis de partager des moments 
riches en émotion. 
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Nos 1ers pas En Images   
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Arbre de Noel – 23 Décembre 2017 
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