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Kelly, 16 ans, va réaliser son rêve et rencontrera Kevin De
Bruyne avec Make-A-Wish ® Belgium South et Golden
Palace.
Golden Palace et Make-A-Wish® Belgium South s’associent pour permettre à Kelly, une adolescente
de 16 ans, de rencontrer le Diable Rouge Kevin De Bruyne. C’est le groupe Golden Palace, leader belge
dans l’exploitation des salles de jeux, qui souhaite sponsoriser ce vœu et permettra à Kelly et sa
famille d’être présentés prochainement à Kevin dans son club de Wolfsburg.

Le Groupe Golden Palace s’associe à Make-A-Wish® Belgium South, qui s’est donné pour mission de
réaliser les vœux d’enfants gravement malades dont la vie est menacée, afin de leur apporter espoir,
force et joie, afin que Kelly puisse réaliser son vœu le plus cher. Kelly est une passionnée de football et
souhaiterait plus que tout rencontrer le Diable Rouge Kevin De Bruyne. Grâce au partenariat entre
Golden Palace et Make-A-Wish, cette rencontre va bientôt avoir lieu !

En effet, le vœu de Kelly a fortement touché la direction de Golden Palace, leader dans le domaine des
salles de jeux avec près de 40 établissements en Belgique et sponsor d’une dizaine de clubs sportifs à
travers la Belgique et parrain principal de l’équipe de cyclo-cross « Vastgoedservice-Golden Palace
Cycling team » dont les coureurs font quotidiennement la une de la presse nationale. « Nous
comprenons tout à fait l’engouement que suscite notre équipe nationale, et nous sommes très heureux
d’aider Kelly à réaliser son vœu » a déclaré leur porte-parole Julie Limbos. Le groupe Golden Palace
s’implique régulièrement dans des œuvres caritatives, principalement celles venant en aide aux
enfants. Le groupe Golden Palace profitera, entre autres de la pression médiatique dont elle bénéficie
en étant le partenaire d’une action de la radio Nostalgie pour sensibiliser les auditeurs à son
association de cœur.

À 23 ans, Kevin De Bruyne a déjà une belle carrière derrière lui. Il a joué pour Genk, Bremen et
Chelsea. Joueur incontournable au sein de son club actuel, Wolfsburg, il espère bien que qualifier pour
la Ligue des Champions et ambitionne même de venir détrôner un jour le Bayern Münich. Malgré son
talent, il a su gardé les pieds sur terre comme le montre la sortie de son livre intitulé « Restez simple ».
Ceci joue beaucoup dans sa popularité et explique pourquoi Kelly comme tant d’autres le supporte

ardemment. Kevin n’est pas un novice en matière de bonnes actions, par le passé il a par exemple
participé à l’Ice Bucket Challenge et a fait des dons pour l’ALS.

****

A propos de Golden Palace: Golden Palace est le leader du marché avec près de 40 salles de jeux en
Belgique. Depuis le 1er avril 2012 le groupe possède également sa propre plateforme en ligne :
goldenpalace.be. Goldenpalace.be offre aussi bien des paris sportifs, que des jeux de poker et de
casino. Cette croissance, rendue possible par de solides relations de confiance avec ses joueurs et les
autorités compétentes permet également à Golden Palace de s’engager dans des projets caritatifs et de
protection de l’environnement.
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