
Ayem est aux anges, la jolie brune est partie retrouver sa petite protégée gabonaise pour son association et elle a posté 

toutes les photos sur Twitter !

Ayem émue et heureuse de retrouver sa petite protégée gabonaise !

Après avoir été remarquée dans l’émission de télé-réalité Secret Story, avoir été animatrice télé,Ayem avait décidé de 

monter une association caritative pour aider les enfants et les personnes dans le besoin. Et un an après y avoir été, la 

jolie brune y est retournée et a partager toutes les photos sur son compte Twitter.

Ayem est une femme très investie dans son association qui aide les petits africains à se scolariser, à se soigner et à se 

loger notamment. La belle brune y est donc retournée comme elle le fait chaque année. L’animatrice télé a d’abord posté 

une photo en présence des enfants qu’elle aide et le message « Rien ne vaut le bonheur de les faire sourire … 

Hâte de vous retrouver #MesPetitsProtégés #Children #Africa ». Ensuite Ayem a lancé un appel au don en 

postant le message « Ils ont toujours besoin de nous… Aidons les… Chaque geste est un pas de plus vers le 

changement de leur situation http://www.africa-youth-equality-mwana.org »

Après cet appel au don, Ayem a retrouvé sa petite protégé qui a bien grandi. La jolie brune a posté une photo d’elle avec 

sa petite préférée gabonaise dans ses bras et le message « Vs vs souvenez il y a un an je vous présentais ma 

petite protégée qui avait à peine qqs jours ?? Elle a bien grandi »La jolie brune prouve encore que quand elle fait

quelques choses elle le fait à 100% et sur la durée.

Son association n’est pas un feu de paille et la belle animatrice n’hésite plus à le dire, elle a d’ailleurs posté le message «

Je continuerai à faire tout mon possible pour que ces enfants grandissent de la meilleure manière 

possible !!! @Ayemassociation ». Elle ne fait pas ça pour le buzz comme peuvent le dire certains haters sur les 

réseaux sociaux, elle le fait parce qu’elle en ressent le besoin et l’envie.

Décidément, Ayem en plus d’être une jolie femme est aussi une femme de cœur !
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