APPEL À CANDIDATURES
RENCONTRE EUROPEENNE DE JEUNES LUSODESCENDANTS
ALFEIZERÃO – REGIÃO OESTE

Cap Magellan, en collaboration avec onze partenaires européens de huit pays différents, organise cet
été une rencontre de jeunes lusodescendants et/ou travailleurs de jeunesse lusophones de différents
pays européens, dans le cadre du programme Erasmus +. Elle se déroulera à Alfeizerão - Região
Oeste et dans d'autres villes de CIM Oeste, au Portugal, du 10 au 14 août 2020.
Cette Rencontre est soumise à inscription préalable et les candidatures sont ouvertes, le thème
retenu pour la semaine de travail étant: « Inclure la différence : promouvoir l'employabilité de
tous les jeunes en Europe». À travers cette rencontre, des formations seront proposées aux
animateurs de jeunes et aux jeunes présents, issus de différents pays européens et de différentes
nationalités. Tout au long du programme, ils participeront à des séminaires, à des activités de
formation, mais aussi à des visites de découvertes régionales dans le respect des obligations
sanitaires actuelles.
L’objectif du projet est de développer chez les jeunes des compétences clés en matière de recherche
d'emploi par le biais de séminaires et d'activités d’éducation informelle. Le projet vise à mettre en
évidence le bilinguisme et le multiculturalisme que de nombreux jeunes lusodescendants ou
lusophones ont en commun en Europe, mais aussi à apporter des réponses aux jeunes pour lesquels
il est plus difficile de trouver du travail : les jeunes handicapés, les jeunes vivant dans les zones
rurales, les immigrants et les demandeurs d'asile.
En parallèle, les participants construiront un projet de solidarité pour aider à l'intégration
professionnelle des jeunes réfugiés au Portugal, en collaboration avec une entreprise locale, et avec
des structures publiques et privées spécialisées dans l'accueil des réfugiés dans le pays. Cela
permettra d'appliquer les fruits de la formation, de la poursuivre concrètement et de multiplier l'impact
de la rencontre à différentes échelles : au niveau local, grâce au projet ; national, grâce à l'impact
dans chaque pays d’où vient chaque jeune participant; et européen, grâce au réseau européen
lusophone construit pendant l'événement.
Les avantages d’une participation à cette Rencontre :
- Occasion de visiter et de découvrir le Portugal
- Aucun coût n’est à la charge du participant : voyages internationaux dans la limite des quotas
définis par le programme Erasmus+, voyages locaux, alimentation, hébergement pris en charge
par les organisateurs
- Formation validée par un certificat nominatif, pour valoriser les compétences acquises
- Participation à la construction d'un projet de solidarité lié aux grands défis contemporains
- Participation active au Réseau européen lusophone, qui perdurera après la Rencontre

Critères de sélection:
1. Minimum niveau B2 de Portugais
2. Être animateur de jeunesse, être en contact avec les jeunes dans le cadre de son travail, être
représentant ou membre actif d'une association de jeunesse. Les animateurs de jeunesse en
contact avec un public défavorisé (par exemple les demandeurs d'asile) seront privilégiés.
3. Vivre dans l'un des huit pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
France, Portugal, Royaume-Uni.
Pour des personnes intéressées par le projet et résidant dans un autre pays de l’Union européenne, il
est possible de postuler toute de même. Les candidatures seront analysées en fonction des places
disponibles et la motivation du candidat. Les prises en charge dans le cadre du programme européen
seront toutefois différentes : en effet, les frais de transports internationaux ne seront pas pris en
charge.
Comment postuler :
Pour poser une candidature, il faut remplir le formulaire en ligne jusqu’au 28/06/2020 et décrire les
motivations pour participer au projet: https://forms.gle/3Sd9eZkpgGDMeLsE7
Inclus dans la participation au projet :
1)
Le logement, l’alimentation et le cas échant le voyage international aller-retour de la ville de
résidence du candidat jusqu’à Alfeizerão (montant des frais de voyage internationaux remboursés:
Allemagne : remboursement du voyage jusqu'à un maximum de 360 euros ; Autriche :
remboursement des frais de voyage jusqu'à un maximum de 360 euros ; Belgique : remboursement
des frais de voyage jusqu'à un maximum de 275 euros ; Danemark : remboursement des frais de
voyage jusqu'à un maximum de 360 euros ; Espagne : remboursement jusqu'à un maximum de 180
euros ; France : remboursement des frais de voyage jusqu'à un maximum de 275 euros ; Portugal :
remboursement des voyages jusqu'à un maximum de 20 euros ; Royaume-Uni : remboursement des
frais de voyage jusqu'à un maximum de 275 euros. À condition que le participant ait réellement été
présent à la Rencontre, et sur présentation d’un justificatif de dépense, remboursement ayant lieu
après la rencontre.) Le remboursement des frais de voyage sont limités aux participants venant
d’Allemagne, d’Autriche, de Belgique, du Danemark, d’Espagne, de France, du Portugal ou du
Royaume-Uni, dans le cadre des règles et des partenariats établis dans le programme européen.
2)
La formation permet aux participants de développer leurs compétences professionnelles. Ils
seront intégrés à un réseau transnational durable de jeunes leaders lusodescendants et/ou
lusophones.
3)
La participation à la formation est un avantage pour un CV. Les participants recevront un
certificat européen à leur nom qui valorisera les compétences acquises.
Organisations partenaires Erasmus+ :
Allemagne : ASPPA (Associação dos pós-graduados Portugueses na Alemanha)
Angleterre : Native Scientist ; PARSUK - Portuguese Association of Researchers and Students in the
United Kingdom
Autriche/Afrique : ADYFE (African Diaspora Youth Forum in Europe)
Belgique : FLD - Forca Luso-Descendente
Danemark : A Portugisisk Forening i Danmark
Espagne : AECT Duero-Douro - Agrupacion Europea de Cooperacion Territorial Duero Douro
Portugal : CNJ (Conselho Nacional da Juventude Portuguesa, plataforma representativa das
instituições de juventude com o Estado) ; A Intercultura–AFS Portugal ; Bue Fixe ; CNJ – Conselho
Nacional da Juventude de Portugal ; Solsef - Sol Sem Fronteiras

Fondée à Paris, le 24 novembre 1991, Cap Magellan est la première et plus grande association
de jeunes lusophones et lusophiles, partageant la même volonté de promouvoir la langue
portugaise et la culture lusophone.
L’association a été pionnière dans plusieurs projets et actions mettant en avant les atouts d’une
double culture au sein d’une société en pleine mutation. Avec plus de 30.000 contacts directs et un
réseau dans les Universités françaises, Cap Magellan assume un rôle de défense des réalités et des
nécessités des lusodescendants. Des premiers forums franco-portugais sur l’éducation, la culture et
l’emploi depuis 1992, en passant par les concerts des plus grands musiciens lusophones dans les
principales salles parisiennes depuis 1993 – comme le concert du groupe Resistência au Bataclan en
janvier 2017 pour les 25 ans de Cap Magellan, –, les campagnes sur la citoyenneté et sur la sécurité
routière, les campagnes de divulgation de l’enseignement supérieur portugais et les présences dans
les plus grands salons de l’Étudiant, les Rallyes Papers, les Fêtes étudiantes du type Queima das
Fitas, les publications mensuelles et annuelles comme le CAPMag et le Guide de l’été, la core
organisation du Gala célébrant la 1 République du Portugal, à l’Hôtel de Ville de Paris, dédié à la
communauté lusophone, l’association 1/ participe activement à la vie de la communauté francoportugaise et lusophone de France dans les domaines de la jeunesse, de l’emploi, de la culture et de
la citoyenneté et 2/ assume un rôle de représentant au Portugal de la Lusodescendance avec une présence au Conseil d’Administration du Conseil National de la Jeunesse, par exemple. Plus
récemment, l’association a encore lancé les États généraux de la Lusodescendance, réseau qui
réunit le top 100 des associations franco-portugaises et le top 100 des structures liées à
l’enseignement de la langue portugaise, engagés ensemble à lancer des campagnes nationales de
promotion de la langue et de la citoyenneté.
Contacts :
Organisation, Programme et Inscription :
Guillaume Pousa
Cap Magellan - Tél. : + 33 1 79 35 11 00
guillaume.pousa@capmagellan.org

Caroline Gomes
Cap Magellan - Tél. : + 33 1 79 35 11 00
info@capmagellan.org

Presse
Angela Fernandes Cap Magellan - Tél. : + 33 1 79 35 11 00
communication@capmagellan.org
Plus d’infos et formulaire de candidature : capmagellan.com

