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Mot du Président 

2018, un Pas de plus 
 
Le 18 Aout 2018, nous soufflions la 1ère bougie de CHARITIS et je crois 
fermement que plusieurs bougies colorées seront soufflées avec fierté en 
côte d’ivoire et dans le monde entier. 
 

Cette 1ère année nous aura permis de renforcer notre organisation avec 
l’élection d’un Directeur Exécutif chargé d’animer les différentes 
commissions et nos effectifs.  
 

La structure organisationnelle prenant forme, il nous appartient maintenant 
de faire un pas de plus en déployant nos activités et nos projets pour le bien 
être des personnes vulnérables et en difficulté. 
 

2019 est donc une année importante pour nous. Nous devons renforcer les 
liens d’amitié entre les membres et réaliser nos activités avec une approche 
innovante et originale qui se distingue par le don de soi.  
 

Je vois grand et je rêve avec lucidité afin de répondre avec tous aux 
problématiques actuelles et atteindre les objectifs que nous nous sommes 
librement fixés. 
 

Très belle année 2019 à vous ! 
 

Je suis Charitis car la Charité est ma Passion. 
 

 
Guy Stéphane AYEMOU 
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Mot de la Directrice Exécutive 

 

2018, l’aventure continue 
 
Aider son prochain aujourd’hui, s’avère une entreprise périlleuse face à 
l’insécurité et à la multiplication d’idées plus ingénieuses les unes que les 
autres, pour escroquer des personnes encore sensibles à la détresse d’autrui. 
 

Nous vivons une période de quasi anomie, où l’arnaque à la charité gagne du 
terrain. Une période qui place CHARITIS au cœur de ses enjeux et renforce sa 
détermination à aider et à rendre le monde davantage meilleur. 
Ne pas se replier sur soi-même, refuser d’être indifférent face à la misère 
humaine, faire parler son cœur, tel est le sens de notre engagement au sein 
de CHARITIS. 
 

Née de la volonté d’un amoureux de la charité, Guy Stéphane AYEMOU, 
CHARITIS se veut  être un tremplin pour permettre à chacun d’exercer 
fièrement son talent.  
 

Au terme de cette première année d’existence, il ressort que « donner de son 
cœur » ne suffit pas à lui seul, à faire bouger les lignes. Nous devons en plus 
donner de notre temps, ce qui s’avère être un véritable luxe eût égard à nos 
différentes obligations familiales et socio-professionnelles.   
Cependant, j’exhorte chacun de nous à faire l’effort du don de soi en 
répondant présent à l’appel de l’association à laquelle nous avons tous 
décidé librement d’adhérer.  
La cause étant noble, approprions-nous donc cette assertion de Paulo Coelho 
qui dit : « le plus beau cadeau que tu puisses faire à quelqu’un c’est ton 
temps. Parce que tu lui donnes une partie de ta vie qui ne te reviendra 
jamais». 
Heureuse Année 2019! 
Soyons CHARITIS. 

 

Pamela KODJO 
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Gouvernance : Organigramme 
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Activités 2018 

(en images) 

 

Subvention d’un montant de 7,5 millions de la BICICI  pour  l’Acquisition d'un 
incinérateur moderne pour le centre de santé de Blockhauss,  

Commune de Cocody - Abidjan 
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Perspectives 2019 . . .  

 
Une nouvelle année avec plus de défis et d’ambitions  
 
 
 Livraison de l’incinérateur moderne au Complexe sanitaire de Blockauss 

 
 Mise en ligne du Site internet 

 
 Finalisation des supports de communication 

 
 Campagne de sensibilisation en ligne  sur différentes problématiques 

 
 Accroissement des effectifs 
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