
Rio de Janeiro, Brésil  
 
"Je suis à la Casa do Menor depuis 2010, et j'ai assisté aux formations suivantes : 
électricité, boulangerie et, en 2012, gastronomie. Je suis extrêmement reconnaissant à la 
Casa do Menor pour m'avoir donné l'opportunité de travailler au Copacabana Palace (nb : 
l'hôtel le plus prestigieux de Rio de Janeiro, où séjourne SAS le Prince Albert II durant 
ses visites), en tant qu'auxiliaire de cuisine. Il s'agit de mon premier véritable emploi, et 
quel emploi ! Je n'aurais jamais imaginé qu'il serait possible d'arriver où j'en suis 
aujourd'hui, cela fait près de trois mois de travail et j'ai l'impression que cela fait trois 
ans que j'y suis. Je vis aujourd'hui un moment unique dans ma vie et je sais qu'il s'agit 
du début de mon développement professionnel, parce que j'ai bien l'intention de 
consolider ma carrière au Copacabana Palace. Je ne peux que remercier le Père Renato 
Chiera, toute l'équipe de professionalisation et ma formatrice Ana Paula, qui a consacré 
son temps à l'enseignement de tout ce que je sais et ce que je fais actuellement dans 
l'endroit où je travaille. Merci beaucoup mon Dieu, pour ce miracle dans ma vie !"  

 
 

 
 
José de Souza Moraes Azevedo, 19 ans, fait partie des jeunes qui ont trouvé un emploi 
grâce au projet de restaurant-école mené conjointement par la Casa do Menor, la 
Fondation Cuomo et la Croix-Rouge monégasque depuis 2009, sous la coordination 
conjointe de la Croix-Rouge monégasque et la Casa do Menor Brésil. Ce projet permet à 
l'institution présidée par le Père Renato Chiera de proposer des formations gratuites en 
cuisine et en service aux jeunes vulnérables de la périphérie de Rio, au Brésil. Grâce à 
cette formation, ils  accèdent à un emploi déclaré, sécurisé, avec une couverture sociale 
et sanitaire pour lui et sa famille. Il retrouve ainsi une dignité humaine souvent 
inaccessible pour ces populations.   

   


