
 Si elle ne fait volontairement plus beaucoup parler d'elle dans les médias, Ayem Nour est toujours autant engagée. En avril
2014, l'ex-candidate de Secret Story annonçait la création de A.Y.E.M. (Africa. Youth. Equality. Mwana), son association dont le
but est de venir en aide à des enfants au Gabon. Sur Twitter, la star a donné des nouvelles d'une de ses petites protégées, un
an après leur rencontre. Et elle a bien changé, la preuve en photo.

Ayem Nour et sa petite protégée sur Twitter

Ayem Nour n'oublie pas son association et les orphelins qu'elle aide au Gabon et qu'elle surnomme d'ailleurs ses "enfants". L'an

dernier, l'ex-star de télé réalité s'était envolée pour l'Afrique où elle avait pu visiter l'orphelinat ouvert grâce à son association

A.Y.E.M. créée en 2014. Elle y faisait la rencontre d'une adorable petite fille alors âgée de quelques jours. Ce dimanche 27

septembre, c'est sur son compte Twitter que l'ex-copine de Nabilla Benattia a donné des nouvelles de la petite princesse avec

une photo. "Vs vs souvenez il y a un an je vous présentais ma petite protégée qui avait à peine qqs jours ?? Elle a bien grandi"

a posté Ayem avec deux images où on peut la voir poser avec la petite fille.

Ayem toujours engagée

Toujours très engagée dans son association, Ayem a d'ailleurs donné des nouvelles des actions menées au Gabon par son

association. Sur le site officiel de A.Y.E.M., on peut découvrir que la jolie brune a désormais pour projet de réhabiliter un centre

d'accueil  pour  enfants  en  difficultés  ainsi  que  d'ouvrir  un  nouvel  orphelinat.  On  imagine  qu'Ayem Nour  devrait  d'ailleurs

prochainement s'envoler pour l'Afrique. "Rien ne vaut le bonheur de les faire sourire ... Hâte de vous retrouver" a-t-elle posté sur

Twitter avec des photos de ses petits protégés. Et d'ajouter dans un autre tweet : "Je continuerai à faire tout mon possible pour

que ces enfants grandissent de la meilleure manière possible".
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