Cap Magellan se déplace à Strasbourg : focus sur l’emploi,
le réseau et AnimaFac !

Durant le week-end du vendredi 6 mars au dimanche 8 mars, l’équipe de Cap Magellan s’est
déplacée jusqu’à Strasbourg pour participer à plusieurs événements et rencontres. L’équipe
a réalisée une matinée « Permanence emploi» au Consulat Général du Portugal à
Strasbourg. Pour cette première édition, le Département Stages et Emploi (DSE) de Cap
Magellan a ainsi accueilli quelques personnes aux profils différents, de tout âge qui ont ainsi
pu profiter des conseils et aides personnalisées du Département Stages et Emploi (DES) au
niveau de leurs recherches d’emploi, stages mais également sur la validation de CVS et
lettres de motivation.
Cap Magellan a communiqué de façon à ce que les participants prennent connaissance de
cette présence à travers plusieurs supports de communication : la communication propre à
l’association (réseaux sociaux, CAPMag, etc) mais aussi grâce au réseau de la communauté
portugaise de Strasbourg. 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 matinée de « Permanence Emploi », le DSE a naturellement été accueilli par la
visite de la Consule Générale du Portugal à Strasbourg, Patrícia Gaspar, qui a félicitée
l’association de cette initiative, a déjà confirmée la volonté de réitérer l’expérience d’une
permanence du DSE. Ce moment consacré à l’emploi à Strasbourg s’est ainsi achevé de
façon positive. Même si l’affluence a été limitée par l’actuelle situation sanitaire liée au
Coronavirus. Cette matiné dédiée à l’emploi s’insère dans le cadre des actions de terrain et
de réseau 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 ailleurs, dans le cadre de ce déplacement à Strasbourg, les membres de l’équipe de Cap
Magellan en ont profités pour se rendre auprès des acteurs de la communauté lusophone
lors d’une réunion interassociative où ils ont pu compter sur la présence de CHAMA,
SAUDADE, ACPS Strasbourg, ARKESTRA, PCE(Portugal Club Europe) et participer au
focus AnimaFac. Mais également avec les professeurs de l’université de Strasbourg où il
existe un département de langues Romanes dont le portugais est l’une des langues
enseignées. Strasbourg offre également la possibilité d’intégrer des cours de portugais en
primaire et au collège. Les membres de Cap Magellan ont rencontrer les professeurs et ainsi
échanger sur les réalités de la langue portugaise sur Strasbourg, notamment au lycée Louis
Pasteur auprès des éléves de seconde, première et terminale qui étudient la langue
portugaise, qui ont été réceptifs aux interventions d’informations sur l’enseignement
supérieur portugais, le quota des 7% et sur l’association avec qui un projet commun est en
cours d’élaboration.
Enfin, l’équipe a également participé à l’émission radio « Voz de Portugal » sur radio RBS
qui est à l’initiative de l’association ACPS Strasbourg, ils ont présentés les différentes actions
de Cap Magellan et présenter leurs prochains déplacements.
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