Communiqué de presse
Changement de date et de format de la Rencontre des Jeunes Lusodescendants
organisée par Cap Magellan
Paris – 2 décembre 2021: Cap Magellan a dû
modifier la date et le format de la réunion
européenne des Lusodescendants, initialement
prévue du 8 au 12 décembre 2021 à Fatima, en
raison
de
l'évolution
de
la
situation
épidémiologique au Portugal. - Zoom 11/12
Compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique au Portugal, ainsi que de la préoccupation liée à la nouvelle variante
COVID qui exige de plus grandes précautions dans l'entrée de personnes dans le pays en provenance d'autres pays, la
Rencontre Nationale des Investisseurs de la Diaspora, en marge de laquelle se déroulait la Rencontre Européenne
des Jeunes Lusodescendants, a été reportée à une date qui sera communiquée en temps voulu et en tout cas au
cours de l'année 2022. L'édition de la Rencontre Nationale des Investisseurs de la Diaspora ayant été reportée à 2022, le lieu,
Fátima, et la co-organisation avec la municipalité d'Ourém, la communauté intercommunale de Médio Tejo et la commission de
coordination et de développement de la région Centre seront maintenus. Ainsi, Cap Magellan n'a d'autre choix que de
reporter sa Rencontre Européenne des Jeunes Lusodescendants, en format présentiel, qui aura lieu en 2022, lorsque
la nouvelle date de la Rencontre Nationale des Investisseurs de la Diaspora sera fixée.
Néanmoins, le samedi 11 décembre, Cap Magellan organisera une rencontre virtuelle, via zoom, entre les
participants inscrits à l'édition 2021, les associations européennes partenaires et les anciens participants des
précédentes Rencontres Européennes. Ce sera l'occasion de travailler sur les thèmes définis ensemble pour la Rencontre en
face à face, mais aussi de redynamiser le réseau de participants et d'associations partenaires lancé lors des Rencontres
précédentes.
Programme provisoire de la réunion du samedi 11 décembre en format numérique (heure de Paris) :
10h - 11h30 : Ouverture officielle de la journée "Rencontre européenne des jeunes lusodescendants" en format digital.
- Discours officiels
Intervention des 17 associations européennes partenaires : 4motion (Luxembourg) ; AEQUALITAS (Portugal) ; AFS
Portugal (Portugal) ; AGRAPS (Suisse) ; Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro (Espagne) ; APEI
Benelux (Belgique) ; ASPPA (Allemagne) ; Associação Cultural para a Comunidade Portuguesa na Grécia (Grèce) ; Bué
Fixe- Associação de Jovens (Portugal) ; CHAPERONE (Portugal) ; CNJ ; Força Luso-Descendente (Belgique) ; Native
Scientists (Angleterre) ; PARSUK (Angleterre) ; Pois FAPS Jovem Estocolmo (Suisse) ; Portugisisk forening i danmark
(Danemark) ; Sol Sem Fronteiras (Portugal).
11h30 – 12h15 : Atelier “Comment la transition digitale peut aider à rendre le monde plus écologique ?” – Anabela Barreira,
EU+TU igual a muitos
12h15 – 13h: Atelier “Shared Economy” – João Cotrim
13h – 14h : Déjeuner/ visualisation des vidéos de la CIM
14h – 14h45 : “La transformation digital dans le monde du travail” – Carole Hesse et Catia Pereira, Centre de l’emploi de la ville
de Differdang (Luxembourg).
14h45 – 15h30 : Intervention des anciens participants des Rencontre Européenne des Jeunes Lusodescendants.
15h30 – 16h15 : Atelier sur les compétences transversales – Catarina Gomes
16h15 – 17h : Fermeture de la Rencontre Virtuelle.
Les candidatures pour participer à l'événement sont ouvertes jusqu'au 8 décembre !
Le lien du zoom pour la réunion virtuelle du samedi 11 décembre 2021 sera envoyé aux personnes inscrites dans les prochains
jours.
Comment s’inscrire :
Pour s’inscrire, il suffit de remplir les formulaires Google disponibles sur notre site web www.capmagellan.com et sur nos réseaux
sociaux, ou d'envoyer un mail à info@capmagellan.org avant le 8 décembre !

