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Lundi 7  vendredi 25 septembre
Exposition Qu’avons-nous encore à faire Ensemble ?
Des associations d’Ensemble, nous sommes le 10e vont présenter des photographies, des 
peintures, des objets et des réalisations diverses, illustrant le travail collectif effectué depuis 
vingt ans et les perspectives qu’elles ont en commun. Pour chacune des associations, c’est 
l’occasion de faire le point, dans son propre parcours, sur le sens de son engagement, dans le 
collectif et dans le 10e.
Hall de la Mairie du 10e • 72, rue du Faubourg-Saint-Martin

mardi 8 septembre • 19h
Inauguration de la saison avec Gufo
Trio de la chanson française, dont le répertoire associe un mélange de reprises (chansons, 
tango, musette…) et de compositions, tantôt poétiques, tantôt festives, mêlant énergie, dérision 
et théâtralité. La danse est souvent au rendez-vous. Gufo est composé d’un chanteur 
accordéoniste, d’un guitariste choriste et d’un bassiste choriste.
Mairie du 10e • 72, rue du Faubourg-Saint-Martin

Jeudi 10  septembre • 19h 
Quel avenir pour les associations ?
Animé par Ensemble, nous sommes le 10e avec Elizabeth Monnerat et Bernard Masséra, 
membres du Collectif des Associations Citoyennes. Depuis la création d’Ensemble, notre 
objectif a été de travailler sur le vivre ensemble et sur toutes les formes de dialogue 
envisageables entre individus et organismes d’origines et de cultures diverses. Pour avoir vécu 
avec des dizaines d’associations un travail collectif de longue haleine, nous avons conscience 
qu’aujourd’hui  la forme associative s’essouffle. Depuis plusieurs années les pouvoirs publics 
demandent en effet aux associations d’avoir un fort niveau de compétence alors qu’elles ne 
disposent que de peu de moyens en regard. Cette pression s’exprime notamment à travers 
la baisse des subventions et la raréfaction de l’argent public, la restriction des périmètres 
« politique de la ville » et des zones d’éducation prioritaire. Ces évolutions mettent en 
situation de grande fragilité voire de grand danger des structures qui, de fait, sont porteuses 
d’une délégation de service public. Mais parce que nous pensons que la solidarité a du sens et 
que tout travail envers les plus fragiles est nécessaire, nous sommes convaincus que l’esprit 
et l’action associatifs ont encore de l’avenir. Venez partager avec nous une réflexion sur les 
conditions et les moyens de cet avenir !
Salle des fêtes de la Mairie du 10e (2e étage) • 72, rue du Faubourg-Saint-Martin

mardi 15 septembre • 19h
Conférence Les Arméniens du 10e 
Par :  Anahid Samikyan, Histoire & Vies du 10e. Dès 1894 -1896, après les massacres de l’Empire 
Ottoman, les Arméniens choisissent la France comme destination pour reconstruire leur 

Ensemble, nous sommes le 10e



Ensemble a pour objet de favoriser la participation de 
tous les habitants du 10e, français et étrangers, à la vie 
sociale, culturelle et politique du 10e. Depuis 20 ans, environ 
50 associations, représentant la richesse culturelle du 10e 
participent à la Saison annuelle de rencontres interculturelles.

nouvelle vie. Mais leur arrivée massive est due au génocide de 1915 -1916. à partir de 1922, 
des vagues successives de rescapés ou leurs descendants s’installeront en France, à Marseille, 
Lyon ou Paris, conséquence de la 1ère guerre mondiale qui a perturbé leur situation. Le 
passeport Nansen créé en 1924 leur permettra de travailler et de circuler. Leur installation à 
Paris se fait dans les 2e, 9e, 19e et 20e arrondissements et leur arrivée dans le 10e est due à sa 
proximité avec ces 4 arrondissements initiaux.
Salle des fêtes de la Mairie du 10e (2e étage) • 72, rue du Faubourg-Saint-Martin

dimanche 20 septembre • 10h  18h
Fête dans le village Interculturel
Dans le cadre du Forum des associations, de la démocratie et de la vie locale, au bord du canal 
St-Martin. En 2015, le Forum des associations et des acteurs de la vie locale du 10e regroupe 2 
manifestations précédemment autonomes : Dix sur Dix et la fête du Canal d’Ensemble, nous 
sommes le 10e. 8 villages thématiques seront répartis entre le Couvent des Récollets, le Jardin 
Villemin, le Quai de Valmy, le Quai de Jemmapes (arts et créations, démocratie et vie locale, 
économie sociale et solidaire, environnement et nature, interculturel, solidarité et santé, 
sports et loisirs, jeunesse éducation et culture). *Stands des associations avec de nombreuses 
animations. *Spectacle dès14h animé par Jimmy Shuman, pelouse Villemin (près du kiosque).

Jeudi 24 septembre • 19h 
Projection suivi d’un échange 
Autour de Baluchon (documentaire), de l’atelier de cinéma de L’ACORT, France, 2015 (46 
minutes - VOST).  Vivre l’exil, vivre sa condition de femme et travailler dans la gastronomie : 
le périple n’est pas fini pour celles et ceux qui ont été contraints de quitter la Turquie après 
le coup d’État militaire de 1980. Assis autour d’une table, nous écoutons leurs récits, leurs 
combats pour la survie. Ils vivent sur le fil. Leur histoire c’est l’histoire de celles et ceux qui 
sont toujours entre le départ et l’arrivée, celle des déracinés. Qu’est-ce qu’un documentaire ? 
Peut-on véritablement raconter l’histoire des migrants ? Baluchon essaie d’apporter une 
modeste réponse à ces questions.
Rotonde de la Mairie du 10e (4e étage) • 72, rue du Faubourg-Saint-Martin

samedi 26 septembre • 19h  minuit 
Bal anniversaire pour fêter nos 20 ans !
Nous vous invitons à venir partager avec nous des danses de salon, de caractère, 
contemporaines… d’ici et d’ailleurs !
Espace Saint-Lazare • 11, rue Léon Schwartzenberg • M° Gare de l’Est



Pour fêter nos 20 ans, nous éditons un livret anniversaire. 
L’objet de cet ouvrage est de faire ressortir la diversité de 
quelques-unes des associations adhérentes à Ensemble, nous 
sommes le 10e. à travers une série d’interviews, chaque asso-
ciation participante a eu l’occasion de présenter ses activités 
spécifiques et d’évoquer ses liens avec notre arrondissement 
en général et Ensemble en particulier. L’occasion pour cer-
taines de rappeler leur histoire et, pour toutes, les valeurs qui 
les animent.

Associations participant à Ensemble
et/ou au Village Interculturel du Forum

À toi théâtre • ACHSL - Association Culturelle  et Sportive de l’Hôpital Saint-Louis • ACSC 
Centre Chrysalide • ACTE- Accès aux Certifications et Tests destinés aux Étrangers • AFAPE- 
Association Franco-Asiatique pour la Petite Enfance • Amnesty International Groupe 280 • 
Andes Diffusion • AOTS - Association des Originaires et amis des pays Tchèques et Slovaque • 
AROE - Association des  Retraités d’Origine Espagnole • Asiances • ASIEMUT- Fédération des 
associations pour l’intégration des migrations asiatiques • ASLC - Association d’Assistance 
Scolaire Linguistique et Culturelle • ATF- Association des Tunisiens en France  •  Ateliers 
d’écriture Elisabeth Bing • ATTAC Paris-centre • Bel Kadans •  CEDANZE • Club’s - Club 
du Bambou savant •  Compagnie Avril Enchanté • Compagnie Niaba • Conseil des Seniors • 
Cyberdanse Paris • Ecole TONGJI •  Emmaüs Solidarité • Ensemble, nous sommes le 10e • 
Espace Fârâbî • Espace Universel • ETM - Mouvement d’Entraide pour le Tiers-Monde et la Coo-
pération •  Harmonie des chemins de fer du Nord • Histoire & Vies du 10e • L’ACORT- L’Assem-
blée Citoyenne des Originaires de Turquie • L’Aire à Mots • L’Italie à Paris • La Barque ACSC • 
La Maison du Canal - Régie de quartier • Le Pari’s des Faubourgs • Les Amis d’Artisans du 
Monde •  Les Quatre Horizons • Ligue des droits de l’Homme Paris 10-11 •  Melamet • Paris 
Santé Nutrition • Polemdé Destinée • Réseau européen des centres culturels Saint-Martin • 
Secours catholique-Equipe Saint-Laurent Paris 10 • Sinto  Kanel • SNL- Solidarités Nouvelles 
pour le Logement • Tchoké Varé • UCFAF - Union Culturelle Française des Arméniens de 
France •  Ville Mains Jardins •


