
	  

 
1 

Rencontre de jeunes organisée à Leiria !  
 

Pour la troisième année consécutive, Cap Magellan 
organise une rencontre de jeunes à Leiria “Portugueses 
de lá, Portugueses de cá”. Cet événement aura lieu le 5 
août dans la ville de Leiria. A destination des jeunes 
âgés de 18 à 35 ans,  il s’articulera autour d’un 
programme court et informel mais suffisamment dense 
et enrichissant en partageant son expérience. Il 
permettra de faire connaître à chacune des personnes 
présentes son pays d’origine, son histoire, coutumes et 
traditions, en profitant par la même occasion de 
moments de loisirs et d’échanges culturels. 
 
L’objectif est de renforcer les échanges entre les jeunes 
portugais résidant au Portugal avec les jeunes 

portugais résidant “à l’extérieur”.  
 
Le résultat de cette rencontre (les Portugais de là-bas avec les Portugais d’ici) aboutira à une expérience unique et 
inoubliable de convivialité entre des jeunes lusodescendants de différents pays, formations et culture au sein 
desquels le partage est l’élément principal.  
 
Ainsi, 50 à 60 jeunes seront assis autour d’une même table, avec leurs différentes personnalités, lors d’une rencontre 
qui a comme principal “moteur” le renforcement du lien entre le Portugal et sa diaspora.  
 
Thématique centrée sur l’entrepreneuriat jeune 
 
Lorsqu’en 2016 la thématique principale s’est centrée sur le rôle des jeunes dans le monde associatif, elle se 
concentrera en 2017 sur l’entrepreneuriat jeune.  
 
Selon une étude de l’Institut pour la promotion et le développement de l’entrepreneuriat au Portugal (Instituto para o 
Fomento e Desenvolvimento do Empreendedorismo em Portugal), datant de 2014, l’“entrepreneuriat est 
communément associé à l’initiative, l’innovation, la possibilité de faire des choses nouvelles et/ou de manière 
différente, ainsi que la capacité d’assumer des risques. Cela sous-entend pourtant que les personnes entreprenantes 
sont prêtes à agir dès lors qu’il existe les conditions favorables et l’appui nécessaire”. Appliqué à notre action, le but 
est de réunir plusieurs jeunes, de Portugal et d’autres pays européens, principalement de France, pour partager son 
expérience sur cette thématique.  
 
Ville choisie : Leiria 
 
La région de Leiria présente de nombreux avantages. En effet, il s’agit d’une région marquée par la diversité : ville, 
montagne, mer, rivière, forêt, gastronomie, patrimoine architectural et naturel. 
L’esprit entrepreneurial est aussi énormément présent dans la région : de nombreuses industries nationales y sont 
implantées, dans divers branches (agro-alimentaires, verrerie, céramique, moulages, etc.) et c’est une région propice 
au tourisme entrepreneurial et d’affaires.  
 
Il s’agit également d’une ville que Cap Magellan connaît très bien pour avoir réalisé là-bas tous les ans plusieurs 
actions dans le cadre de sa campagne annuelle de sécurité routière, notamment dans la discothèque Kiay et lors du 
concert “Leiria Dancefloor”.  
 
Programme  
9h30-18h 
 
Thème I : Les jeunes et le monde entrepreneurial 
Sous-thèmatiques: 

1. La fuite des cerveaux et l’idée de retour  
2. La coopération et l’internationalisation dans l’entrepreneuriat jeune  
3. Les jeunes comme principaux dynamisateurs locaux et régionaux 
4. Les soutiens disponibles pour l’entrepreneuriat jeune  
5. Double culture : l’exemple de succès de jeunes entrepreneurs  

 



	  

 
2 

 
 
Thème II : Associations, Culture et initiatives entrepreneuriales : les relations cachées 
Sous-thématiques: 

1. Les associations comme moteurs des jeunes entreprenants 
2. La double culture, une valeur ajoutée dans un parcours professionnel  
3. Le potentiel de la culture comme source d’affaires  

 
19h : Evénement “LeiriaDanceFloor” où tous les participants sont invités  
 
Inscriptions: raquel.andrade@capmagellan.org 
Informations: www.capmagellan.com 
 
Contact presse :  
Aurélie Pereira 
aurelie.pereira@capmagellan.org 
(+33) 1 79 35 11 00 
 


