
 

 

 
Cap Magellan a participé au projet LINK LUSA  

dans la région de Leiria 
 

Cap Magellan est une association de droit français avec aussi une représentation au Portugal, 
composée principalement de jeunes de 12 à 35 ans, lusodescendants mais aussi lusophones ou 
lusophiles. Plus grande association de jeunes lusodescendants de France, aux activités 
diversifiées, Cap Magellan dispose d’un réseau de jeunes dans les principales universités 
françaises, avec un département de portugais.  
 
L’association a créé en 1993 le Département Stages et Emplois (DSE) qui a pour préoccupation 
de divulguer les opportunités de travail existantes au sein des structures publiques, privées, 
franco-portugaises. Le DSE s’organise également par un suivi et des échanges réguliers avec les 

candidats, et joue le rôle d’intermédiaire entre les personnes recherchant un emploi ou un stage et 
les structures en proposant. Depuis son existence, ce département vise à promouvoir et à faciliter 
la recherche d’emploi autour de la langue portugaise. 
 

L’association a participé au projet LINK LUSA dans la région de Leiria les 21 et 22 février 

dans la région de Leiria. Ce projet, géré par la NERLEI, association d’entreprises de la 

région de Leiria, a pour objectif d’élargir le réseau d'agents d'exportation au sein des 

communautés d’émigrants et de luso-descendants présentes sur les marchés de la France, 

de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de la Suisse afin de stimuler la croissance des 

exportations nationales.  

Le 21 février, le forum LINK LUSA, qui a eu lieu dans les locaux de l’association NERLEI, a débuté 

par une présentation de la plateforme digitale « Link Lusa ». Des débats se sont ensuite déroulés 

sur l’importance des opportunités d’affaires pour la diaspora portugaise.  

Cap Magellan, représentée par Guillaume Pousa, membre du Conseil d’administration, est alors 
intervenue pour parler du Département Stages et Emplois. Le 22 février, tous les participants ont 
eu l’occasion de visiter deux sociétés, la « Quinta dos Capuchos », spécialisée dans la production 
de vins et « Panidor », entreprise spécialisée dans les produits de boulangerie congelés et de 
pâtisseries traditionnelles. 
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