
Souvenez-vous, Ayem avait  participé à la  saison 5 de Secret  Story dont  l’intitulé de son secret était « Nous
sommes un faux couple (avec Daniel) », depuis la jeune femme a fait son petit bout de chemin et est devenue
animatrice de télévision française. Mais depuis quelques temps, la belle brune est également à la tête d’un projet
humanitaire. En effet, Ayem est la fondatrice et présidente de l’association Africa Youth Equality Mwana, qu’elle a
décidé de créer après avoir passé une semaine aux côtés d’orphelins gabonais. Si certaines stars de la télé-
réalité utilisent les réseaux sociaux pour mettre en valeur leur physique, comme par exemple Claudia de Secret
Story 9 qui vendredi dernier dévoilait sa poitrine pour montrer son soutien à son équipe de foot préférée, d’autres
comme  Ayem,  les  utilisent  à  bon  escient. La  rédaction  de  melty  vous  dit  tout  !

En effet, alors qu’elle se faisait discrète depuis quelques
jours, Ayem a fait son retour ce week-end sur les réseaux
sociaux. Et elle a publié un montage de deux photos d’elle
avec  un  des  orphelins  gabonais,  ainsi  légendé «  Vous
vous souvenez il y a un an je vous présentais ma petite
protégée qui avait à peine quelques jours ?? Aujourd'hui
elle a bien grandi. Je continuerai à faire tout mon possible
pour  qu'elle  et  les  autres  enfants  qui  l'entourent
grandissent  de  la  meilleure  manière  possible  !  » Les
réactions ont  été nombreuses sur  sa page Facebook et
ses fans n’ont pas manqué de souligner sa générosité. Qui
aurait  cru  qu'une  ancienne  candidate  de  Secret  Story
aurait  pu  devenir  fondatrice  d'une  association  ?  Que
deviendront  les  candidats  de  cette  nouvelle  saison  ?
Affaire à suivre ! En attendant, nous vous donnons rendez-
vous ce soir dans la quotidienne, pour découvrir la suite de
l'aventure, après l'élimination d'Arthur vendredi soir sur le
prime  de  Secret  Story  9 !  N'oubliez  pas  de  rester
connectés sur melty pour connaître toute l'actualité de vos
peoples  préférés  ! Et  vous,  qu'en  pensez-vous  ? 

En  savoir  plus  sur  http://www.melty.fr/ayem-apres-des-jours-d-absence-sur-les-reseaux-elle-revient-pour-la-
bonne-cause-a455989.html#UioQtS6H5ofJxx0C.99 
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