
 
 

 
 

Soirée de Gala 2020 : Appel à candidature 

 

Sous réserve de modification ou d’adaptation suite aux procédures gouvernementales mises 
en place pour lutter contre l’épidémie de la Covid19, l’association Cap Magellan est 
heureuse d’annoncer que cette année encore aura lieu à la Mairie de Paris le 10 octobre 
prochain la nuit de Gala de la Mairie de Paris. Comme habituellement il s’agit d’une initiative 
de la Ville de Paris sur une programmation montée par Cap Magellan. A cette occasion, 5 
prix financiers de 1 500€ seront remis et 1 prix non financier.  

Plusieurs prix sont proposés dans différentes catégories : 

 Prix Cap Magellan – Império du meilleur projet associatif (prix d'une valeur de 
1500 euros):  

Ce prix concerne les associations qui se démarquent avec un projet associatif lusophone 
original ou innovant par sa nature, son objet, son public, sa portée et son utilité. 

 Prix Cap Magellan de la meilleure initiative citoyenne (prix d'une valeur de 1500 
euros):    

Ce prix destine d’un citoyen actif qui se démarque avec une initiative citoyenne lusophone, 
tout projet dont la préoccupation porte sur l’intérêt collectif et les thématiques de citoyenneté 
et de solidarité, en rapport avec la lusophonie. L’initiative citoyenne doit constituer un 
puissant vecteur de reconnaissance et un levier essentiel de l’évolution et de la 
transformation de la société. 

https://www.facebook.com/Cap-Magellan-871197659604619/?fref=mentions


 
 

 
 

 Prix Cap Magellan – Fidelidade du meilleur jeune entrepreneur (prix d'une 
valeur de 1500 euros):  

Ce prix est décerné pour toute personne qui, de par ses fonctions au sein d’une entreprise, 
se distingue par la mise en place d’un projet entrepreneurial original, utile et bénéfique au 
public en général. Il faudra présenter des pratiques de gestion innovantes, montrer que les 
services ou produits que l’entreprise met sur le marché ont une dimension innovante par 
rapport au marché et créent de ce fait de la valeur pour l’utilisateur.  L’implication sociale 
dans le milieu et le nombre d’emplois crées pourront aussi être critères de sélection.  
Le lien avec la lusophonie peut advenir de l’origine de l’entrepreneur ou du public ciblé et 

touché par l’action entrepreneuriale. 

 Prix Cap Magellan du meilleur étudiant (prix d'une valeur de 1500 euros):  
Ce prix a destination des étudiants qui dans le cadre de leur rendement scolaire, mais aussi 
de leur projet professionnel et de leurs engagements extra-scolaires, se dénote par un 
approfondissement sur une problématique liée à la lusophonie, un stage, une participation à 
des actions associatives, par l’obtention de l’année universitaire avec l’envoie du bulletin de 
notes et une lettre de recommandation d’un professeur, etc  
Le lien avec la lusophonie peut advenir de l’origine de l’étudiant ou bien de son parcours 
scolaire). 

 Prix Cap Magellan – Fondation Calouste Gulbenkian du meilleur lycéen (prix 

d'une valeur de 1500 euros):  

Ce prix récompense un jeune lycéen ou bachelier, dans le cadre de ces études au lycée, 
s’est démarqué par son rendement scolaire, son projet professionnel et ses engagements 
extra-scolaires, étudiant ayant terminé son Bac avec mention avec l’envoie du bulletin de 
notes et une lettre de recommandation d’un professeur. 
Le lien avec la lusophonie peut advenir de l’origine de l’entrepreneur ou du public ciblé et 
touché par l’action entrepreneuriale. 
 

Un prix non financier mais qui apportera un accompagnement artistique au vainqueur 
existe aussi pour les mélomanes :  

 Prix Cap Magellan- Vilamoura - Trace Toca Meilleure Révélation Artistique 

Musicale : 

Ce prix concerne les jeunes passionnés par la musique qui souhaite être récompensé pour 
leurs talents. Il sera offert la possibilité de réaliser un duo aux côtés d'un artiste renommé 
lusophone. 
 
Pour déposer sa candidature, télécharger le formulaire sur le site capmagellan.com et le 
retourner :  

- par courrier (à l’adresse suivante : Cap Magellan – 7, Avenue de la Porte de Vanves, 
75014 Paris)  

- ou par courriel (evenements@capmagellan.org) avant le 20 septembre 2020. 
  



 
 

 
 

 

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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