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Delhaize est le nouveau sponsor du RWDM Girls 

 

Delhaize est le nouveau sponsor du RWDM Girls. L'enseigne croit au projet social et sportif 

du RWDM Girls.  

RWDM Girls, le club de football féminin situé à Molenbeek, est heureux d'accueillir Delhaize 

comme nouveau sponsor pour la saison 2020-2021, et ce à partir du mois d'août 2020. 

Si Delhaize déménage son siège social de Molenbeek, la chaine de supermarchés reste 

toutefois très attachée à la commune bruxelloise qui l'a accueilli pendant de nombreuses 

années. Depuis longtemps, Delhaize met à profit sa position de grande entreprise belge pour 

contribuer activement à la promotion d'un style de vie sain pour tous. Fort de ses racines 

molenbeekoises et de son désir d'inciter les jeunes et moins jeunes à bouger davantage, il 

tenait à cœur à Delhaize de soutenir un projet social local. "Delhaize est fier de soutenir RWDM 

Girls qui promeut l'accès au sport à toutes les filles quel que soit leur parcours" souligne Roel 

Dekelver, le porte-parole de Delhaize.  

Le soutien de Delhaize assure la pérennisation du développement du club. Il permet de 

soutenir l’ascension de l’équipe première au plus haut niveau. Grâce à ce partenariat RWDM 

Girls peut également garantir un travail qualitatif avec les jeunes. "Delhaize nous permet de 

mettre en place des conditions sportives de qualité pour la prochaine saison. C'est ce genre de 

soutien qui permet à notre club d'atteindre son objectif principal : donner à toutes les filles la 

possibilité de jouer au football et de se développer sportivement et personnellement." déclare 

Tania Dekens, présidente du RWDM Girls. "Nous faisons particulièrement attention à donner 

les mêmes chances à toutes les filles, qu’elles viennent de familles moins favorisées ou de 

quartiers vulnérables."  

Nous remercions encore Delhaize de nous accompagner dans notre projet tout au long de la 

prochaine saison. Ensemble, nous formons une meilleure équipe ! 
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