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Les candidatures ont été clôturées le 30 juin

Des protocoles de coopération ont été signés officiellement hier avec les mécènes de l'Association Sara
Carreira – Altice Portugal, Missão Continente, SIC et Banco Santander – des entités qui partagent et croient
aux valeurs de l'Association, et à l'importance de l'inclusion sociale et de la formation des jeunes, dans le but
de créer un impact positif sur la société portugaise. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de
Missão Continente, José Fortunato, du président exécutif d'Altice Portugal, Alexandre Fonseca, de Francisco
Pedro Balsemão, PDG du groupe Impresa, d'Inês Oom de Sousa, directrice de Banco Santander et de la
Direction de l'association Sara Carreira, Fernanda Antunes, Tony Carreira, Mickael Carreira et David Carreira.
Le soutien des mécènes est crucial pour la viabilité de la mission de l'Association Sara Carreira
d'accompagner les enfants et les jeunes qui ont de faibles ressources dans la réalisation de leurs rêves, de les
faire évoluer et de les accompagner tout au long de leur formation. L'Association Sara Carreira va attribuer
21 bourses d'étude cette année.
La phase de candidature s'est terminée le 30 juin, avec un total de 453 candidat(e)s, qui sont actuellement
en cours d'évaluation par un jury composé de trois membres désignés par la Direction de l'Association. Tous
les enfants et les jeunes résidant et fréquentant des établissements d'enseignement situés au Portugal, et
qui ont entre 12 et 21 ans à la date de la candidature, sont éligibles. Les boursiers seront annoncés fin
septembre.
En plus du droit à la bourse d'étude Sara Carreira, chaque boursier/ère se verra attribuer un parrain ou une
marraine qui accompagnera toutes les étapes de ce nouveau parcours vers la réalisation d'un rêve. Les
Parrains/Marraines sont des professionnels dont l'objectif est d'aider le boursier dans son parcours,
notamment en évaluant si la formation qu'il suit est adaptée à son profil. Les boursiers auront le soutien de
leurs parrains et marraines et d'une équipe pluridisciplinaire qui les accompagnera tout au long de la période
de formation.
Donner une continuité aux rêves de Sara Carreira et rendre hommage à sa manière généreuse d'être avec les
autres est le but et la raison d'être de l'Association Sara Carreira, qui vise à encourager les enfants doués et
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MISSÃO CONTINENTE, ALTICE PORTUGAL, BANCO SANTANDER ET SIC
SONT LES MÉCÈNES DE L'ASSOCIATION SARA CARREIRA

les jeunes défavorisés. Selon la famille Carreira, « Sara a toujours été une jeune femme présente dans la vie
de chacun, elle croyait en ses rêves et s'est battue pour les réaliser avec travail et dévouement. L'Association
reflétera tout ce qu'elle est, et réalisera les rêves de ceux qui en ont le plus besoin ».

Pour José Fortunato, président de Missão Continente « Le lien avec l'Association Sara Carreira est naturel et
montre à quel point nous valorisons les jeunes et les enfants portugais, leurs talents, et l'importance que nous
accordons à l'égalité des chances et à la diversité. Nous croyons qu'en soutenant la formation de ces jeunes,
nous serons des moteurs et jouerons un rôle actif dans le développement et la croissance d'une société plus
durable et plus positive. Aujourd'hui, avec la signature de ce protocole, nous franchissons une nouvelle étape
commune dans la poursuite des objectifs de cette noble Association ».
« L'Association Sara Carreira symbolise les valeurs auxquelles Altice Portugal s'associe avec fierté. La lutte
pour l'égalité et pour les droits de tous, à travers l'égalité d'accès à la formation, au savoir, à l'accessibilité et
à la technologie, fait partie du code génétique d'Altice Portugal. En tant que citoyens et entreprises, il est de
notre devoir de contribuer à la promotion de l'égalité des chances, notamment pour les générations qui
façonneront l'identité de notre pays dans les décennies à venir. », Alexandre Fonseca, Président exécutif
d'Altice Portugal.
Selon Inês Oom de Sousa, « Le soutien de Santander à l'Association Sara Carreira fait partie de notre politique
de responsabilité sociale, qui est l'un des piliers de notre intervention et qui vise à contribuer au
développement et au bien-être de la communauté et à promouvoir une culture d'inclusion et d'égalité. Nous
considérons l'Enseignement et la Connaissance comme une force motrice pour le développement de la société
et, par conséquent, nous nous engageons déjà à être un partenaire de référence de l'ASC dans le domaine de
l'éducation, en capitalisant nos connaissances dans les programmes de bourses, dans notre réseau de
partenariats et en soutenant la création et la mise en œuvre de la bourse Sara Carreira ».
« La SIC démarre ce partenariat avec l'Association Sara Carreira avec fierté et responsabilité. En tant
qu'entreprise familiale régie par des principes tels que l'entraide, l'intégrité et l'excellence, nous croyons que
nous avons l'obligation de promouvoir et de développer des initiatives de solidarité qui misent sur l'égalité des
chances, telles que celles qui guident les objectifs de cette Association. En tant que groupe de médias, il est
également en notre devoir de faire connaître les principaux défis sociaux existant dans notre pays, dans le but
d'assurer un avenir plus juste et plus durable pour toutes les générations », déclare Francisco Pedro Balsemão,
PDG d'Impresa.
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L'Association Sara Carreira entend offrir un avenir aux enfants et aux jeunes qui ont du talent dans n'importe
quel domaine de formation, mais qui traversent malheureusement des difficultés financières qui ne leur
permettent pas de réaliser leur rêve. Ce sont les futurs candidats que l'Associação Sara Carreira vise à
soutenir par le biais de bourses qui leur permettront de grandir, avec travail et résilience, en leur offrant
l'opportunité de réussir et de vivre leur talent.

À propos de Sara Carreira

Cet EP atteint le top 5 des ventes FNAC en décembre de la même année. « Metade » comprend des chansons comme « Vou Ficar »,
« Para Não Chorar » avec Nuno Ribeiro, « Sentimento », « As Nossas Conversas », « Penso em nós », « Já Tou High » avec Rogg,
« Gosto de ti » avec David Carreira et « A nossa metade ». En 2020, Sara Carreira participe au programme de la SIC « A Máscara » et
conquiert le public avec l'inoubliable Pantera. La même année, elle crée la marque « Éssê by Sara Carreira » et est à nouveau
applaudie par ses fans.
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En parfaite harmonie avec la musique, il était pratiquement inévitable qu'elle suive également ce chemin dans la vie. En 2018, elle fait sa
première apparition spéciale pour le titre « Gosto de ti », aux côtés de son frère David. En septembre, Sara Carreira fait ses débuts dans
le doublage de films d'animation, en prêtant sa voix au personnage de Blanche-Neige dans le film « Blanche Neige, les souliers rouges et
les sept nains », avec Fernando Daniel. Auparavant, elle avait déjà réalisé l'audio d'un conte pour enfants : « La Légende des Fées » (par
Lisa Angell, Anggun) avec SONY France. En 2019, Sara Carreira fait ses débuts professionnels en se lançant dans une carrière solo avec son
premier single « Vou Ficar », qui obtient plus de deux millions de vues sur Youtube et des milliers d'écoutes sur Spotify. « Para Não
Chorar » est le deuxième single de Sara Carreira, avec la participation de Nuno Ribeiro. Ces deux thèmes font partie de son premier EP,
sorti le 22 novembre 2019 : « Metade ».

