
QUINZAINE DE RENCONTRES 16e édition

MULTICULTURELLES
> À toi théâtre
> ACHSL (Association culturelle de l’Hôpital Saint-Louis)
> ACHSL - Tchoké Varé
>  ACPE assemblée des citoyens parisiens 

extracommunautaires
> Afrique Conseil
> AFAPE (Association franco-asiatique pour l’enfance)
> AIRES 10 
> Alis & The invisible Carpenters
> Amnesty International- groupe 280
> Andes diffusion
>  AOTS (Association des originaires des pays tchèques 

et slovaque)
> AROE  (Association des retraités d’origine espagnole)
> Asiances 
> Association Marie Jaël
> Association Robert Desnos
>  ASLC (Association d’assistance scolaire linguistique 

et culturelle) 
> ACSC Centre Chrysalide
> Artisans du Monde
> ATF (Association des Tunisiens en France)
> ATTAC 9e/10e 
> Au gré des mots  
> Belleville en vues
> C.R.C.D. (Centre de recherche et culture de Dersim)
> Club du Bambou savant
> Compagnie Niaba
> Conseil des seniors
> CSD Rythme et mouvement 
> Diaconat de La Rencontre
> Déclic Échecs 

> École ClassicPiano
> Enfance en suspens
> Ensemble, nous sommes le 10e

> Espace Farabi
> Formation Secourisme Paris 10
> Français langue d’accueil
>  France-ADOT 75 (Association pour le don d’organes 

et de tissus humains) 
> Frisottis
>  Hébergement des exilés- État hors la loi (groupe 

d’associations)
> Histoire & vies du 10e

> L’ACORT  (L’assemblée citoyenne des originaires de Turquie) 
> L’aire à mots
> La barque ACSC
> La cantine Afghane 
> La Maison du Canal
> La Reine Bleue
> La Rôtisserie
> Le rocher oasis des cités
> Les ateliers d’écriture à la ligne
> Les Quatre Horizons 
> Ligue des droits de Homme - Paris 10/11 
> Mouvement d’entraide pour le Tiers-Monde et la coopération
> NGAMB’ART 
> Paris Jeunes Échecs
> Polemdé Destinée
> RESF 10e (Réseau éducation sans frontières)
> Secours Catholique Territoire Nord-Ouest 
> UCFAF (Union Culturelle Française des Arméniens de France)
> Union locale CGT 10e

> Ville Mains Jardin
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http://ensemble10.free.fr
mail : ensemble10@free.fr



16e  édition

Ensemble, nous sommes le 10e a pour objet de favoriser la participation de tous les habitants du 10e, 
français et étrangers, à la vie sociale, culturelle et politique de l’arrondissement. Depuis 16 ans, une 
soixantaine d’associations représentant la richesse culturelle de l’arrondissement, participent à la Quin-
zaine de rencontres multiculturelles.

Ensemble, 
nous sommes le 10e

REnConTRE-débaT : «Le don de moelle osseuse» animée par France-adoT
(Fédération des associations pour le don d’organes et de Tissus humains). 
La moelle osseuse, répartie dans les os du corps, fabrique les cellules du sang (globules rouges, globules blancs, 
plaquettes sanguines) qui se renouvellent régulièrement. Les affections de la moelle osseuse ont de graves 
conséquences sur la vie des malades, alors que le don de moelle osseuse pourrait leur offrir des solutions.

> 19h00    Salle des mariages    Mairie du 10e    72, rue du Faubourg-Saint-Martin.

PIqUE-nIqUE - suivi à 22h00 d’une  projection en plein air
Venez déguster notre soupe à la tomate, apportez votre plat ou votre boisson préférés, que vous partagerez avec 
les autres spectateurs de «Mary et Max» film d’animation d’Adam Elliot (2009, 92 mn)
L’amitié épistolaire entre une petite fille grassouillette de 8 ans, Mary Dinkle, et un homme obèse de 44 ans, Max 
Horowitz, atteint de la maladie d’Asperger. Ils vivent respectivement à Melbourne et New York.

> 20h00    Square Juliette-Dodu

FêTE aU boRd dU CanaL SaInT-MaRTIn  
  Stands des associations de 10h00 à 19h00
  Spectacles à partir de 14h00, pelouse Villemin 

VISITE gUIdéE : Musée des moulages de l’hôpital Saint-Louis 
Proposée par Histoire & Vies du 10e. Cette collection de 5.000 moulages de cire représente la mémoire de 
l’École française de dermatologie, son histoire est riche du souvenir des Maîtres de la dermatologie française 
du XIXème siècle.

>  Inscriptions du 6 juin au 18 juin pour 20 personnes    (2 euros par personne) dans l’ordre d’arrivée des 
inscriptions sur ensemble10@free.fr

ConFéREnCE : «Une approche de la santé dans la deuxième moitié du 19e siècle à partir 
de la population de la cité du comte de Madre». 
Conférence présentée par Claude Calvarin, Histoire & Vies du 10e. 
Située dans le 10e (actuel quartier Sainte-Marthe), la cité du comte de Madre accueillait environ 7.000 personnes sur 35.000 
mètres carrés. Lors de cette conférence seront évoqués les maladies les plus fréquentes, les accidents du travail et les maladies 
professionnelles, les soins, la mort (à l’hôpital ou à la maison), le coût de la maladie, les sociétés de secours mutuels, les sociétés de 
bienfaisance, les maladies et l’hygiène, les maladies infantiles, le rôle du médecin, etc.

> 19h00    Salle des mariages    Mairie du 10e    72, rue du Faubourg-Saint-Martin.

LES MERCREdIx dE L’aRT : Un voyage musical en Espagne avec les groupes de flamenco 
Concuerdas et de salsa El Trio Latino.
Concuerdas, est un groupe de flamenco unique au monde du fait de l’introduction du charango (guitare bolivienne à 8 cordes) dans 
les rythmes classiques. El trio Latino interprète un répertoire d’Amérique latine avec Fino GOMEZ, guitariste, compositeur et arrangeur.

> 20h00    Salle des fêtes     Mairie du 10e    72, rue du Faubourg-Saint-Martin.

débaT  : «Médecine du travail : un outil au service des salariés, prenons-en soin ! aujourd’hui
en danger...»
Avec Madeleine ESTRYN-BEHAR (médecin du travail), Jean-Claude SALOMON (médecin - ATTAC) et André CAUSSE 
(médecin du travail - CGT).

> 19h00    Salle des mariages    Mairie du 10e    72, rue du Faubourg-Saint-Martin.

Mardi 14 juin au jeudi 30 juin

JEUdI 16

VEndREdI 17

dIManCHE 19

MERCREdI 22

JEUdI 23

MERCREdI 29

MERCREdI 15

Exposition «on se refait une santé !». 
Des associations d’Ensemble nous sommes le 10e présentent des photographies, des peintures, des objets et 
des réalisations diverses, illustrant le thème du bien-être, de la santé, ici et ailleurs, aujourd’hui et hier.
>  Hall de la Mairie du 10e      72, rue du Faubourg-Saint-Martin

Sept séances d’initiation aux gestes de premiers secours proposées par «Formation Secourisme Paris 
10», association de sapeurs-pompiers à Paris autour des thèmes de la protection alerte (apprendre à se protéger en cas d’ac-
cident, savoir communiquer avec les services d’urgence) et de la présentation de gestes de secours en matière d’accidents 
domestiques (Massage cardiaque et l’utilisation d’un défibrillateur).

  Mercredi 15, mardis 21 et 28 juin : 16h00 - 17h00       Jeudis 16 et 23 juin : 17h30-18h30 et 18h30-19h30
>  Salle de la démocratie locale (rdc)                                        > Salle A (5e étage)

Mairie du 10e     72, rue du Faubourg-Saint-Martin


