
 
 

 

Cap Magellan et ses bénévoles : une histoire qui dure et 
fêtée lors d’une soirée des Bénévoles ! 
 
 

En ce lundi 5 décembre, nous célébrons la 
journée internationale du bénévolat. 
L'occasion semble alors idéal pour mettre 
en avant la relation particulière qui unit 
l'association Cap Magellan et les bénévoles. 
En effet, depuis sa création, nombreuses 
sont les personnes qui ont accordés de leur 
temps pour l'association lors de ses 
différentes actions, notamment le Gala, le 
Rallye Paper et la campagne "Sécur'Eté", 
d'Île-de-France à Bordeaux, en allant même 
jusqu'au Portugal. Ils ont ainsi participé à 
ces démarches de promotion de la culture 
lusophone, chères à Cap Magellan, en 
parallèle de leurs études, leur métier.  

 
Au fil des actions, l'équipe interne de Cap Magellan et plusieurs bénévoles ont créé de 
véritables liens d'amitié et les actions de l'association représentaient une opportunité de se 
voir dans une atmosphère bonne enfant, travailler sans avoir vraiment l'impression de le 
faire. A cet effet, on peut alors retrouver les mêmes têtes, les mêmes personnes sur les 
événements de Cap Magellan d'années en années et toujours après 25 ans d'actions.  
 
Ce lien étroit d'amitié entre bénévoles a d'ailleurs été célébré samedi dernier, le 3 décembre. 
En effet, un noyau dur de bénévoles se sont regroupés et  ont organisé une soirée pour 
l'ensemble de l'équip(ag)e. Ainsi, samedi soir, l’équipe interne et les bénévoles ont d'abord 
été dîner à Pedra Alta avant de rendre au 
Mikado pour terminer cette soirée de fête. 
Une soirée que chacun espère réitérer en 
étant encore plus nombreux ! 
 
L'association ne serait rien sans ses 
bénévoles donc en cette journée 
internationale du bénévolat, Cap Magellan 
remercie chaque personne ayant participé à 
nos actions et qui a ainsi apporté sa pierre à 
cet édifice existant depuis maintenant 25 
ans ! Et n'hésitez pas à rejoindre notre 
équip(ag)e car plus on est de fous, plus on 
rit, paraît-il ;) !  
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