Communiqué de presse
Cap Magellan lance la 20ème édition de sa campagne "Sécur'été 2022, Verão em
Portugal" le samedi 2 juillet sur l’émission Tempestade 2.1, diffusée sur Radio Alfa
(98.6), et le samedi 9 juillet au Vilamoura Club !

Paris - 28 juin 2022 : Les 2 et 9 juillet 2022, Cap Magellan lancera la 20ᵉ édition de
sa campagne de Sécurité Routière "Sécur'été 2022, Verão em Portugal”, durant
l’émission radio Tempestade 2.1, puis au Vilamoura Club pour marquer le retour
des actions nocturnes !
Cap Magellan est la plus grande association de jeunes lusophones et lusophiles, partageant la même volonté de
promouvoir la langue portugaise et la culture lusophone. Depuis 2003, elle participe à diverses actions de
sécurité routière en vue de faire baisser le nombre de victimes d’accidents sur les routes et contribue à la
sensibilisation des jeunes aux dangers de l’alcool et des stupéfiants en milieu nocturne. Annuellement,
l'association organise une campagne nommée « Sécur’été, Verão em Portugal » afin de contribuer à la réduction
du nombre d’accidents de circulation et en conséquence du nombre de victimes, notamment durant les longs
voyages réalisés pendant les vacances d’été.

Cette année, le lancement de la campagne "Sécur'été 2022, Verão em Portugal" aura lieu le samedi 2 juillet
durant l’émission de radio Tempestade 2.1. Au cours de l’émission, plusieurs invités se succèderont, parmi
lesquels José Carlos Malato, présentateur sur RTP et parrain de la campagne, mais également Mickael Mota,
champion français de karting, et Janyce Da Cruz, pilote de karting, tous deux filleuls de la campagne. L’équipe Cap
Magellan sera représentée par Anna Martins, présidente de l’association, ainsi qu'Elsa Macieira et Gabriela Vieira,
coordinatrices de la campagne 2022. Nous compterons également sur l’intervention de M. Bruno Jouvence,
Commandant de Police et Adjoint au Chef de projet Sécurité Routière pour la préfecture de Police de Paris, qui
évoquera avec nous l’importance de ces enjeux.

Pour tout savoir sur cette campagne, rendez-vous ce samedi 2 juillet de 14h à 16h sur les ondes de Radio Alfa.
La deuxième action de cette campagne « Sécur'été 2022 » se déroulera à la discothèque Vilamoura à VilleneuveSaint-Georges, où Cap Magellan mènera son habituelle action de sensibilisation. En intervenant avec pédagogie
directement auprès des conducteurs, ceux-ci s’engagent à porter un bracelet de « bon conducteur » à leur
arrivée et à se soumettre à un éthylotest à leurs sorties. S’ils ont respecté leur engagement, ils repartent avec un
sac rempli de goodies. S’ils présentent un taux d’alcoolémie au-dessus de la limite autorisée, il s’agira alors pour
Cap Magellan de les convaincre de laisser le volant au profit d’autres options sans risque.
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Tout au long des mois de juillet et août, l'équipe de Cap Magellan et ses bénévoles se mobiliseront afin
d'effectuer diverses actions de sensibilisation, avec au programme :

2 juillet : Lancement de la campagne « Sécur’été 2022 » sur l’émission Tempestade 2.1
9 juillet : Soirée de lancement de la campagne « Sécur’été 2022 » à la discothèque Vilamoura à VilleneuveSaint-Georges
23 au 24 juillet : Action sur les aires de repos de Bordeaux-Cestas et sur l'aire des Vérités sur la RCEA
29 au 30 juillet : Festival Dancefloor Jump dans l’Altice Forum Braga
30 au 31 juillet : Action sur aux frontières de Vilar Formoso de Vila Verde da Raia et Valença
1 au 30 août : Distribution de notre guide l’été sur les plages du nord au centre du Portugal
1 au 15 août : Action de prévention routière durant la tournée du Vilamoura dans les discothèques
portugaises du nord au centre du Portugal (dates à venir)
5 au 7 août : Festival + Solidário à Castelo Branco

Rendez-vous samedi 2 juillet entre 14h et 16h sur l’émission Tempestade 2.1 durant l’émission sur Radio Alfa
(98.6) et au Vilamoura Club le 9 juillet pour une action de prévention routière jusqu’au bout de la nuit.
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