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Bienvenue 
à l’Arsenal de la Paix 
 
 
Le Sermig - Service Missionnaire des Jeunes - est une 
organisation indépendante fondée en 1964 par Ernesto 
Olivero ; elle s’engage à vaincre la faim par des œuvres de 
justice et de développement, à vivre la solidarité envers 
les plus pauvres et à être spécialement attentive aux 
jeunes, en cherchant avec eux les voies de la paix. 
Le cœur du Sermig est la Fraternité de l’Espérance, où des jeunes, des couples, des moines et 
moniales, dédient leur vie au prochain pour l’amour de Dieu. 
Autour d’elle, se réunissent des centaines de bénévoles et un mouvement international de jeunes. 
 
 
Arsenal de la Paix 
 
Depuis 1983, avec l’aide de milliers de jeunes et de volontaires, le Sermig a transformé l’ex 
industrie d’armes de Turin en Arsenal de la Paix. C’est une « ville refuge » pour qui veut changer 
de vie. Elle y accueille des femmes et des hommes de 126 nationalités. Nous cherchons à ne pas 
créer une « distance » entre celui qui accueille et celui qui est accueilli, afin que la gratitude ne 
prenne pas des formes qui humilient et qui blessent la dignité des personnes. C’est un lieu de 
rencontre pour les jeunes de l’Italie et du monde entier qui se retrouvent, se confrontent et 
dialoguent pour grandir dans les valeurs et le respect réciproque. C’est de là que partent tous les 
projets et interventions humanitaires et de solidarité qui sont expédiés dans les cinq continents. 
C’est un centre de culture et de formation avec l’Université du Dialogue, l’Académie Musicale, 
l’École de la Restauration d’objets d’art. C’est un lieu-symbole de paix et d’espérance, dans lequel 
des millions de personnes nous ont aidés à aider des millions de personnes. 
 
 
Arsenal de l’Espérance 
 
L’Arsenal de l’Espérance est né à Saint Paul du Brésil en 1996 dans une structure qui avait accueilli 
des millions d’émigrants venus du monde entier. 
Aujourd’hui, elle accueille les personnes les plus pauvres de la ville. Tous les jours, 1 200 hommes 
peuvent dormir dans un lit et peuvent avoir des cours d’alphabétisation, une formation et une 
préparation au travail. 8 000 réponses sont données quotidiennement à des hommes, des femmes 
et des enfants. 
 
 
Arsenal de la Rencontre 
 
L’Arsenal de la Rencontre, à Madaba en Jordanie, c’est un signe de dialogue et de paix au cœur du 
Proche Orient. 
Il accueille des jeunes de toute confession religieuse, et même des pays voisins, dans un esprit de 
respect réciproque, d’amitié et de dialogue. 
Il offre des soins et une formation scolaire aux enfants et aux jeunes porteurs d’handicap, qu’ils 
soient chrétiens ou musulmans, ainsi qu’un soutien à leurs familles.  



Au milieu des pauvres 
 
Les Arsenaux de la Paix dans le monde sont ouverts 24 heures par jour et sont une fenêtre sur la 
souffrance, la misère, la faim, le désespoir et les injustices. Les pauvres qui vivent dans les 
Arsenaux viennent de la rue, ils sont victimes de violence ou de la guerre, sans droits ni certitudes. 
Ils sont des personnes âgées et seules, des immigrants à la recherche d’une nouvelle vie, des 
mères avec leurs enfants… Les Arsenaux sont comme une famille prête à vous accueillir dans le 
but d’aider celui qui veut sincèrement échapper à une situation difficile ou ceux qui fuient leur 
pays pour des raisons politiques, religieuses ou des raisons de conscience. 
 
 
Jeunes de la Paix 
 
« Les jeunes sont toujours présents dans nos esprits de par les difficultés qu’ils affrontent 
aujourd’hui. » De la confrontation avec beaucoup d’eux est né le mouvement « Jeunes de la 
Paix ». Il organise des rendez-vous mondiaux avec les « grands » de la politique, de la culture, de 
l’économie et des religions. Les jeunes parlent et racontent leurs rêves, leurs désirs de redessiner 
un monde qui tienne compte des exigences de tous. Les « grands » les écoutent. Ils ont, de plus, 
rédigé et souscrit la Charte des Jeunes, manifeste de leur engagement. Leurs tiers Rendez-vous 
sera à L’Aquila le 27 août 2010 et à Turin le 2 octobre 2010. 
 
 
Missions de Paix 
 
Avec l’aide de millions de personnes, nous avons réalisé des actions de paix dans des situations de 
guerre et de violence. 77 missions de paix ont déjà été réalisées, dans le but de favoriser le 
dialogue parmi les parties ennemies et afin de porter une aide d’urgence aux populations 
concernées : Pologne, Rwanda, Mozambique, Somalie, Liban, Vietnam, Afghanistan, Iraq, Bosnie … 
 
Nous avons contribué à faire face aussi aux besoins les plus urgents des populations victimes de la 
faim et des calamités naturelles. Nous avons créé et soutenu des projets de développement pour 
promouvoir la dignité de la personne dans toutes les parties du monde. 2 800 interventions et 
projets de développement dans 89 pays ont vu le jour. 
 
 
Qui nous aide ? 
 
Pour 93 %, tout simplement les gens. 
Si vous voulez aider, vous pouvez nous rejoindre en donnant de votre temps, intelligence ou 
compétences. 
Vous pouvez aussi participer à nos activités en donnant de l’argent ou du matériel. 
 
Merci pour votre aide ! 
 

Sermig – Fraternité de l’Espérance,  
Piazza Borgo Dora 61 – 10152 Turin – Italie. 

Téléphone : +39.011.4368566 – Fax : 39.011.5215571 
e-mail : sermig@sermig.org 

 
www.sermig.org – www.giovanipace.org – www.mondialedeigiovani.org 
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