
Paulo Cafôfo, Secrétaire d'État aux communautés portugaises ;
Patrícia Gaspar, Secrétaire d’État à la protection civile ;
Rui Ribeiro, Président de l'ANSR ;
André Silva, Maire de Vilar Formoso ;
António José Monteiro Machado, Maire d’Almeida ;
Alexandre Borges, Pilote portugais de Kartcross et nouveau filleul de la campagne.

Cap Magellan, plus grande association de jeunes lusophones et lusophiles en Europe, promeut la langue
portugaise, la culture lusophone et les actions de citoyenneté. Cette année, l'association organise la 20ᵉ édition
de la campagne « 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 dernière s’adresse à tous les jeunes de France, et en particulier aux lusodescendants vivant
en France ou de passage par le territoire français, principalement de Belgique, du Luxembourg, d’Allemagne, de
Suisse et des Pays-Bas, qui se rendent en voiture au Portugal durant leurs vacances estivales.

 
Le 30 juillet, des représentants de l’État et des Partenaires étaient présents avec nous à la frontière de
Vilar Formoso, accueillis par Anna Martins, Présidente de Cap Magellan, parmi eux :

Ces derniers ont souhaité la bienvenue aux automobilistes qui se rendaient au Portugal durant ces vacances d'été,
et leur ont prodigué des conseils sur les précautions à prendre pour éviter les accidents de la route.

. 
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L’association Cap Magellan était présente aux frontières de Vilar Formoso, de Vila
Verde da Raia (Chaves) et Valença les 30 et 31 juillet derniers pour une action de
prévention routière.

Paris - 3 août 2022 : Dans le cadre de la campagne "Sécur'été 2022 - Verão em
Portugal", l'association Cap Magellan était présente aux frontières de Vilar Formoso,
Valença et Chaves le samedi 30 juillet et le dimanche 31 juillet derniers pour effectuer
sa coutumière action de prévention routière auprès de tous les automobilistes se
dirigeant vers le Portugal.



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 ; 
Mi-août : Interventions en direct sur la chaîne RTP pour livrer le compte rendu de la campagne.

Cette année, nous avons également participé à la campagne d’envergure nationale de prévention contre les
incendies « Emigrante chama », qui vise à alerter sur les précautions à prendre pour éviter les incendies en milieu
rural et en forêt. 

Durant tout le mois d'août, l'équipe de Cap Magellan et ses bénévoles continueront à se mobiliser pour mener à
bien diverses activités de sensibilisation, notamment auprès des plus jeunes :
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