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AESEF CHARITY 

Ensemble, révolutionnons la vie des plus démunis 



 

 

  



 

 

 

    

 

 

PRÉSENTATION 
 

AESEF Charity est une association humanitaire ayant 
officiellement vu le jour le 13 avril 2018. 

 

Présidée par Donna MIATH, AESEF Charity se compose 
naturellement d’un bureau, mais également d’un collectif 

de musiciens et de chantres désireux de soutenir les 
actions humanitaires de cette association. 

 

Le collectif AESEF Charity produit et propose à la vente 
des titres dont les recettes sont intégralement utilisées 
dans le cadre des actions menées par AESEF Charity. 

 

 

  

    



 

 

 
 

 

DONNA MIATH 
Présidente et fondatrice d’AESEF Charity 

 
Sensible à la cause de la veuve et de l’orphelin, Donna 
commence très tôt à soutenir des associations 
humanitaires.  
 
Par ses propres moyens, elle apporte d’abord son aide à 
des structures opérant en région parisienne telles 
qu’Open Mind, aux côtés d’Ammar TIMERA vice-
président, ou encore Ambition association, présidée par 
Trésor TSHIMANGA mais également Les Anges écoliers 
présidée par la jeune Grâce LEVITA, qui opère 
essentiellement au Congo RDC. 
 
C’est finalement en avril 2018 que Donna décide de créer 
son association humanitaire et d’en faire, une autre 
source d’espoir pour les plus démunis du monde entier. 
 

AESEF Charity est alors née. 
 
 

  



 

 

AESEF CHARITY  
Ouvre les frontières 

 

AESEF Charity a pour projet d’agir en France tout en menant 
des actions humanitaires en Afrique, notamment au Congo 
RDC.  
 
Grâce aux recettes de ventes réalisées lors de son premier Gala 
de charité organisée le 17 Novembre 2018, aux généreux dons 
de ses merveilleux donateurs et à ses précieux partenariats 
avec les associations précitées : 
 

- AESEF Charity a déjà permis à de nombreux sans-abris 
en France d’avoir de quoi manger et même plus 

- Les enfants de l’Orphelinat l’Église La Bergerie, située 
au Congo RDC, ont été vêtis 

- Près de 170 Enfants ont été nourris dans l’orphelinat, La 
Prunelle de Dieu vivant, au Benin 

- Des colis remplis de vêtements, de jouets et d’affaires 
scolaires ont été expédiés et reçus en mai dernier par 
plusieurs orphelins du Congo RDC (vidéo sur YouTube) 
 

Mais AESEF Charity ne compte pas s’arrêter là. Elle se lance 
dans le parrainage scolaire au Congo RDC. Ainsi, de jeunes 
enfants congolais iront à l’école dès septembre 2019. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 

Ensemble, 
 
 

Révolutionnons la vie des plus démunis. 
Apportons leur un peu d’amour et d’espoir...  

 
Par la musique... 

 
 

 

 
 



 

 

 

DECOUVREZ « AESEF CHARITY » 
L’album éponyme du collectif de chantres et de 
musiciens unis sous la bannière de l’amour ... 

 
Ci-dessous, ses titres : 

 
1. Pense à eux 
2. Ma prière 

3. Saint Esprit 
4. Fais de moi 
5. Jéhovah 

6. Mon rocher protecteur 
7. Y’Ozali Nzambe 
8. Mariage Libala 

9. Je chante alleluia 
10. Pardonne-moi 

 
 

Les titres de cet album sont diffusés sur les radios Gospel Urban, Gospel On 
Air, Kin24 et Congo TV Radio. 

 
 
 
 



 

 

RETROUVEZ DÈS À PRÉSENT LES CLIPS OFFICIELS DE CES 
TITRES SUR YOUTUBE 

 

    
MARIAGE-LIBALA 
Plus de 4500 Vues 

JE CHANTE ALLELUIA 
Plus de 3700 Vues 

SAINT ESPRIT 
Plus de 2700 Vues 

PENSE A EUX 
Plus de 2300 Vues 

    
JEHOVAH 

Plus de 2200 Vues 
MON ROCHER 
PROTECTEUR 

Plus de 2200 Vues 

FAIS DE MOI 
Plus de 2000 Vues 

MA PRIERE 
Plus de 1800 Vues 

Ces clips sont également diffusés sur les chaînes Grâce music (Grâce TV), Télé Sud, et 
Victoire Live. 



 

 

 
 
  



 

 

 
CONTACT 

 

Donna MIATH Lisette MARECHAL Tricia TONDUKA-SIKI 
Présidente Trésorière Secrétaire générale 

 

Mail : Contact.aesefcharity@gmail.com  
Site internet : Aesefcharity.com   

Tél : 06 17 29 34 30 
 

RÉSEAUX SOCIAUX 

 
 

Facebook  
AESEF Charity 

YouTube 
AESEF Charity 

Instagram  
AESEF TV 

Plus 3000 abonnés  Plus de 1400 abonnés 


