
 

 

 

La campagne « Sécur’été 2020 : Verão 

em Portugal » a débuté ! 
Cap Magellan a lancée ce vendredi la 18e édition de sa 

campagne de sécurité routière dans les locaux de 

l’association au cours d’un live facebook et d’une 

conférence de presse. L’évènement s’est fait en présence 

des filleuls de la campagne, les jeunes pilotes de karting 

Mickaël Mota et Janyce da Cruz. Cette conférence de 

presse avait aussi pour but de répondre aux questions 

concernant le départ en vacances au Portugal et les rappels 

des dangers sur la route.  

 

En effet, lors de l’événement l’association a pu compter sur  

la présence de Janice Raposo, responsable du site 

VacancesPortugalCovid.com, qui a pu clarifier les 

nombreuses questions sur les conditions de départ et de 

retour au Portugal. Les interrogations étaient 

principalement tournées sur le port du masque, sur le test 

Covid ainsi que sur les démarches administratives à 

réaliser avant le départ. Deux familles sont également 

venues témoigner sur la raison qui les a poussées à ne 

pas partir au Portugal cet été et à contrario une autre famille 

qui elle a décidé de partir malgré la pandémie actuelle. Ces 

deux familles ont exposé leurs décisions et ce qui les avait 

poussé à la prendre. 

 

Malgré le contexte actuel l’association Cap Magellan 

continuera à organiser des actions de sécurité routière 

durant l’été 2020. 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. 

 

 

 



 

 

Cap Magellan profite également pour communiquer les dates déjà confirmées des actions 

en France et au Portugal, cet agenda sera encore complété par des actions 

complémentaires : 

  

Actions en France : 

● 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. En collaboration 

avec l’association Sol de Portugal. 

● 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. En collaboration avec le Centre 

franco-portugais de Bourges. 

 

● Fin de juillet : plusieurs équipes feront le trajet entre la France et le Portugal pour 

sensibiliser pendant le parcours. 

  

  

Actions au Portugal : 

● 27 juillet : émission Maravilhas sur RTP, à Porto (Trofa) avec José Carlos Malato 

● 1 et 2 Août : Frontières de Vilar Formoso, Chaves et Valença 

● 1ère quinzaine d’août : lieux touristiques : 

● Plages du littoral 

● Points touristiques : Fátima, Bom Jesus, etc… 

● 1ère quinzaine d’août : plusieurs émissions TV sur RTP, avec Malato 

● 9 août : émission Aqui Portugal, sur RTP, à Lisbonne 

● 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. 

● Website VacancesPortugalCovid.com et pages Facebook, Instagram, Twitter : 

comme vous le savez, une nouvelle plateforme de concentration de toute 

l’information pertinente sur l’aller au Portugal en été, en relation avec la Covid-19, a 

été lancée. Ce site intègre pleinement les moyens de communication de la 

campagne de sécurité routière et chaque partenaire aura un espace dédié dans 

celui-ci. 

● Newsletter envoyée mensuellement à plus de 11.000 contacts. 

Toutes les actions seront mises en place dans le respect des mesures de précaution 

sanitaire, à l’aide d’un protocole sanitaire établi avec l’Autoridade nacional de segurança 

rodoviária. Vous pourrez trouver toutes ces mesures sur le site 

VacancesPortugalCovid.com  



 

 

 
 

 

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 co-organisation du Gala célébrant la 1re 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 franco-portugaise 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. 
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