Campagne de sécurité routière
« Sécur’été 2020 – Verão Em Portugal » :
informations générales
Cap Magellan, principale association de jeunes luso-descendants de France, organise pour la 18e
année consécutive une campagne de sécurité routière, intitulée « Sécur’été – Verão em Portugal ».
Ceci est une campagne qui vise les portugais et les luso-descendants, résidant en France, et qui
partent en voiture au Portugal pour les vacances d’Été. Elle a lieu dans trois pays – France, Espagne
et Portugal – et a comme principal objectif la baisse du nombre d’accidents sur les routes durant les
longs trajets et après les sorties nocturnes.
En raison du contexte actuel lié à la COVID-19, les actions menées habituellement en milieu
nocturne sont annulées (discothèques et festivals de musique), bien que Cap Magellan continue
d’étudier l’hypothèse de certaines actions de sensibilisation directement auprès des jeunes.
Le lancement de la campagne aura lieu dans les semaines à venir. Ce sera
l’occasion de présenter le plan d’action de la campagne, renforçant une fois
de plus l’importance d’une campagne de sensibilisation routière, la seule à
impliquer trois pays différents en Europe. Ce sera également l’occasion de
montrer au public notre nouveau Guide de l’Été 2020, avec toutes les
informations nécessaires au tourisme au Portugal mais aussi les pages de
prévention renforcée : routière, sanitaire, sur les incendies, les plages etc.
Ainsi que tous les bons plans pour les Jeunes !

AGENDA
Actions en France :
-

Juillet, date à confirmer : conférence de presse du lancement, par visioconférence, grâce
à un live Facebook,
Avec : José Carlos Malato, présentateur de RTP et parrain de la campagne ; Mickael Mota et
Janyce da Cruz, lusodescendants et coureurs de karting en France et filleuls de la campagne.
-

-

25 et 26 juillet : action dans les aires de repos de :
• Bordeaux-Cestas : principale aire de repos au sud de la France, après la jonction de la
plupart des autoroutes venant du Nord et de l’Est.
• RCEA : route de grande sinistralité routière qui traverse la France dans sa longitude,
fréquemment utilisée par les résidents en Allemagne et en Suisse qui traversent la
France à destination du Portugal
Vers la fin de juillet : plusieurs équipes feront le trajet entre la France et le Portugal pour
sensibiliser pendant le parcours.

Actions au Portugal :
-

1 et 2 août : Frontières de Vilar Formoso, Chaves et Valença
1ère quinzaine d’août : lieux touristiques :
o Plages du littoral
o Points touristiques : Fátima, Bom Jesus, etc…
ère
1 quinzaine d’août : plusieurs émissions TV sur RTP, avec Malato
Du 10 au 14 Août : Encontro Europeu de jovens lusodescendentes (Rencontre
Européenne de Jeunes Lusodescendants) à Alfeizerão, Région Oeste

Agenda Digital :
-

Facebook et Site de Cap Magellan : communication régulière, avec l’utilisation des lives
afin de couvrir les dates les plus importantes.
VacancesPortugalCovid.com : website, pages Facebook, Instagram, Twitter : nouvelle
plateforme de concentration de toute l’information pertinente sur l’aller au Portugal en été,
en relation avec la Covid-19 disponible depuis le mois de mai. Ce site intègre pleinement les
moyens de communication de la campagne de sécurité routière et chaque partenaire aura
un espace dédié dans celui-ci.

Toutes les actions seront mises en place dans le respect des mesures de précaution
sanitaire, à l’aide d’un protocole établi avec les autorités locales compétentes en la matière.
Vous pourrez trouver toutes ces mesures sur le site VacancesPortugalCovid.com !
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