
 
 

 

Concours « Super Rock, Super Potes » : 

les résultats ! 

 
 
 

    
Lien de la vidéo d’Alexandra : 
https://www.facebook.com/871197659604619/videos/1456231384434574/ 
  
 

Partir à Lisbonne et assister au meilleur festival de cet été, le festival Super Bock Super Rock 2017,  avec ses 
supers « potes » : un rêve qui va devenir réalité pour quelques chanceux. Lancé en avril, ce concours vient 
de se terminer et il n’y a pas seulement un vainqueur, mais deux ! 
  
Cap Magellan et Super Bock ont organisé pour la première fois un concours autour d’un festival incontournable au 
Portugal, le Super Bock Super Rock 2017. Red Hot Chili Peppers, London Grammar, Seu Jorge ou encore Salvador 
Sobral, vainqueur de l’Eurovision 2017, la programmation de ce festival s’annonce déjà riche et mémorable. 
  
A cet effet, Super Bock, pour ses 90 ans, et Cap Magellan ont décidé de faire gagner des billets pour une personne et 
3 de ses « super potes » pour le festival Super Bock Super Rock 2017 à Lisbonne avec le voyage et l'hébergement 
offerts. Pour participer, les candidats devaient réaliser une création originale, soit une « Super Photo » soit une « 
Super Vidéo » en respectant plusieurs critères, notamment faire référence à la marque Super Bock et à son 
90

e
 anniversaire; créer une mise en scène avec tes « Super Potes » et faire apparaître un instrument de musique. 

  
Lancé au début du mois d’avril, le concours s’est clôturé le 22 mai dernier et le jury s’est réuni quelques jours plus 
tard afin de désigner le vainqueur. Cap Magellan et Super Bock ont été ravis de voir l’originalité et l’humour des 
photos et vidéos envoyées par l’ensemble des participants. A l’issue du concours, c’est une vidéo qui a été 
désignée vainqueur : celle d’Alexandra P. !  
 

Mais, afin de récompenser également la meilleure photographie, Super Bock a décidé d’offrir un Prix Bonus, à 
savoir le voyage (vol et hébergement) et les entrées au Festival pour deux personnes ! Et c’est David C. qui a 
été l’heureux gagnant de ce prix surprise ! 
 

Témoignage d’Alexandra : « J'ai reçu un mail de la part de Cap Magellan qui promouvait l'événement et qui me 
proposait de participer. Je vais tous les ans au Portugal et je connaissais très bien le festival Super Bock Super Rock, 
je me suis dit que ce serait l'occasion d'espérer y aller ! J'étais ravie et très surprise, d'autant plus que la réponse a 
été très rapide ! J'ai déjà invité deux amis à y aller, le troisième doit me confirmer s'il est disponible. »  
 

Témoignage de David : « J’ai entendu parler du concours par un ami et comme j'aime les défis, j’ai tenté ma chance. 
Quand j’ai appris que j’avais gagné le prix bonus, j’ai été agréablement surpris et très heureux de participer à cet 
événement! Oui, je le sais déjà qui va m’accompagner, en principe ma meilleure amie. » 

  

Rendez-vous en juillet pour suivre les aventures des deux vainqueurs au Festival Super Bock Super Rock à 
Lisbonne ! 
  
 

https://www.facebook.com/871197659604619/videos/1456231384434574/


 
 

 

Permanence Emploi à Lyon : une première journée 

dédiée à l’emploi à Lyon réussie ! 
 

   
 
Le vendredi 26 mai, l’équipe de Cap Magellan s’est déplacée jusqu’à Lyon pour réaliser une journée 
« Permanence emploi à Lyon » au Consulat Général du Portugal à Lyon. Retour sur cet événement ! 
  
Pour cette première édition de la « Permanence emploi à Lyon », le Département Stages et Emploi (DSE) de Cap 
Magellan a ainsi accueilli essentiellement de nombreuses personnes, également aux profils différents, de tout âge, 
ont participé à l’événement. Ainsi, près de 30 personnes ont été reçues par le DSE, dont des jeunes, des personnes 
en reconversion mais également de nombreux primoarrivants, arrivés il y a peu du Portugal et ne sachant pas très 
bien s’exprimer en français. Les rendez-vous au Consulat ont été personnalisés selon la situation professionnelle de 
chaque candidat. Le DSE a ainsi dû lui-aussi s’adapter à une nouvelle réalité ; de l’accompagnement du jeune 
diplômé qui recherche un premier emploi, le DSE oriente également de plus en plus des personnes qui viennent 
d’arriver du Portugal et des pays de langue portugaise, et qui, en plus d’un soutien dans le domaine de l’emploi, 
nécessitent des informations plus générales comme sur le système de la sécurité sociale, sur l’enseignement ou sur 
la question du logement.  
  
Les participants ont pris connaissance de l’événement à travers plusieurs supports de communication : la 
communication propre à l’association (réseaux sociaux, CAPMag, etc) mais aussi grâce au réseau des communautés 
lusophones en France. En effet, le DSE a pu constater une tendance croissante de personnes qui désirent rencontrer 
Cap Magellan sur recommandation d’amis, d’enseignants, d’associations, voire même du Consulat. Lors de cette 
journée de « Permanence Emploi », le DSE a reçu la visite de la Consule Générale du Portugal à Lyon, Maria de 
Fátima Mendes, qui a félicité l’association de cette initiative, a déjà confirmé la volonté de réitérer l’expérience d’une 
permanence du DSE. Enfin, Cap Magellan a également pu rencontrer, lors de rendez-vous, des entreprises locales 
qui ont fait part de leur désir de recruter par le biais du DSE. Ce moment consacré à l’emploi à Lyon s’est ainsi 
achevée de façon positive. 
  
Cette première « Permanence Emploi à Lyon » a donc dépassé les objectifs mais cet événement traduit une certaine 
inquiétude sur le marché du travail, notamment sur la difficulté que les jeunes ont à trouver un premier emploi ainsi 
que les obstacles que les primoarrivants lusophones peuvent aussi avoir à ce niveau. Cette journée dédiée à l’emploi 
s’insère dans le cadre des actions du DSE de Cap Magellan, créé en 1993, disposant d’un protocole avec l’Instituto 
de Emprego e Formação Profissional (IEFP) depuis 1998. L’objectif est d’accompagner de nombreuses personnes 
dans leur recherche d’opportunités professionnelles par le biais de la rédaction de CVs en français et l’aide à la 
recherche d’emploi. 
  
Par ailleurs, dans le cadre de ce déplacement à Lyon, l’équipe 
de Cap Magellan en a profité pour se rendre auprès des acteurs 
de la communauté lusophone lors de rencontres inter-
associatives et avec des enseignants, notamment des 
universités Lyon 2 et Lyon 3 avec qui un projet commun est en 
cours d’élaboration. De plus, elle a également rencontré Radio 
CAPSAO. Enfin, l’association a aussi réalisé une action de 
communication dans le cadre des Nuits Sonores, Lisbonne 
étant l’invitée d’honneur, et a pu rencontrer DJ Marfox, Rocky 
Marsiano et The Legendary Tigerman, interviewés pour le 
CAPMag de mai. 



 
 

 

Cap Magellan aux Festivités Portugaises : 

nouvelle action de prévention à la sécurité routière 

  

 

  
 
Organisée pour la première fois en Ile-de-France, dans le 12

e
 arrondissement de Paris, les « Festivités portugaises» 

est un événement destiné à la communauté portugaise et aux publics curieux de découvrir cette culture. Cet 
événement, ouvert au grand public,  s’est présenté sous forme de village où commerçants, artisans, artistes ont 
présenté leur savoir-faire devant les visiteurs. L’objectif a été de réunir petits et grands autour de ce qui fait la richesse 
du pays : sa culture, ses spécialités culinaires, etc. 
  
De nombreuses structures liées à la lusophonie se sont alors installées dans ce village les samedi 27 et dimanche 28 
mai, dont Cap Magellan. Présente aux côtés de Fidelidade, l’équipe de Cap Magellan a poursuivi la promotion de sa 
campagne de sécurité routière, « Sécur’Eté ». Cette campagne, lancée officiellement au début du mois de juillet pour 
une 14

e
 édition, a pour objectif de sensibiliser les automobilistes qui, durant les mois de juillet et août réaliserons le 

voyage en voiture jusqu’au Portugal, des dangers de la route – à savoir les excès et les risques associés à un trajet 
de longue distance.  
  
A cet effet, l’association a décidé d’être présente à ce nouveau événement à Paris pour réaliser des actions de 
prévention auprès de ce public essentiellement lusophone et qui, pour la majorité, se prépare à voyager en voiture 
jusqu’à leur ville d’origine au Portugal, mais également auprès des jeunes, qui sont susceptibles de se rendre à de 
nombreuses fêtes ou en discothèques au cours de l’été. Ainsi, l’équipe a discuté avec les visiteurs. Ces derniers ont 
été testé avec différentes simulations : réflexes au volant avec un réactiomètre, équilibre dans des situations de 
fatigue ou d’alcoolémie avec différents tapis, ainsi que tests réels d’alcoolémie avec des éthylotests. 
  
Cap Magellan poursuivra ses actions de prévention à la sécurité routière lors d’événements lusophones dans les 
prochaines semaines. Rendez-vous les 3 et 4 juin à la 42

e
 Fête de Pontault-Combault, le 18 juin à la Fête de Radio 

Alfa, ainsi qu’aux mois de juillet et août, en France et au Portugal, avec la campagne « Sécur’Eté 2017 » pour 
accompagner les automobilistes sur la route de ce voyage annuel et à la sortie des soirées des jeunes lusophones. 
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