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du 2 novembre 2021

L'ASSOCIATION SARA CARREIRA A PRÉSENTÉ LES 21 BOURSIERS LORS DU PROGRAMME « SEMENTES
DO FUTURO ».

En plus du droit à la bourse, chacun des boursiers se voit attribuer un parrain ou une marraine qui
accompagnera chaque étape de ce nouveau parcours vers la réalisation d'un talent.
Les 21 boursiers finalistes sont passés par un processus de sélection exhaustif qui comprenait un jury de
sélection, des travailleurs sociaux et la famille directe, les parents et les frères et sœurs. Les boursiers ont été
informés de l'attribution de la bourse Sara Carreira de différentes manières.
Sementes do Futuro est un concept de programme unique guidé par l'espoir et entend devenir un exemple
pour que des actions comme celle-ci se multiplient dans notre société. Le programme a été diffusé hier soir
sur la SIC et SIC Internacional.
L'Association Sara Carreira est également soutenue par : Missão Continente, Altice, Santander et SIC.
BOURSIERS
Enfants et jeunes ayant de bons résultats scolaires ou des aptitudes particulières dans un domaine donné,
mais qui rencontrent des difficultés économiques les empêchant de poursuivre leur formation.
Les domaines d'études sont très variés, à savoir : droit, danse, travail social, musique, médecine,
architecture, design de jeux, design de mode, gestion d'entreprise, éducation, sport, enseignement,
ingénierie, secrétariat d'administration et diplomatie.
PARRAINS/MARRAINES
Les parrains et marraines sont des professionnels performants qui se distinguent dans leurs domaines
professionnels et dont la mission principale est de guider le/la boursier/ère dans sa formation, en évaluant si
celle-ci est adéquate et valorise le talent de leur filleul.
L'Association Sara Carreira reflète la manière d'être de Sara, elle croyait en ses rêves et s'est battue pour les
réaliser avec travail et dévouement. Donner une continuité aux rêves de Sara Carreira et perpétuer sa
mémoire dans le temps sont les buts et la raison d'être de cette Association. Encourager des enfants
talentueux est le moyen que la famille a trouvé pour concrétiser le but de l'Association.
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Sementes do Futuro (Graines du futur) raconte l'histoire de 21 enfants et jeunes très doués, âgés de 12 à 21
ans. Les boursiers 2021 de l'Association Sara Carreira sont des étudiants qui ont la particularité de vivre dans
des conditions qui ne leur permettaient pas de poursuivre leurs rêves. Ils sont désormais en mesure
d'investir dans leur formation et d'envisager un avenir meilleur grâce au soutien de l'Association Sara
Carreira.

À propos de Sara Carreira

Cet EP atteint le top 5 des ventes FNAC en décembre de la même année. « Metade » comprend des thèmes 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 novembre, Sara
Carreira fait ses débuts dans le doublage de films d'animation, en prêtant sa voix à Blanche-Neige dans le film « BlancheNeige, les souliers rouges et les 7 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. Ce deuxième titre fait partie de son premier EP, sorti le 22 novembre 2019 : « Metade ».

