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Ensemble, nous sommes le 10e 

Depuis 23 ans, Ensemble,  
nous ouvrons toute l'année des portes  
sur d'autres mondes, d'autres cultures 

Le collectif d'associations Ensemble, nous sommes le 10e, créé en 1996, développe depuis 23 ans 
des initiatives ayant pour objet de continuer à vivre ensemble en harmonie et de favoriser la 
participation de tous les habitants du 10e arrondissement, français et étrangers, à la vie sociale, 
culturelle et politique locale 
Ces initiatives : 
• contribuent au renforcement de la 
démocratie locale et à l'exercice de la 
citoyenneté ; 
• favorisent les échanges, entre associations 
du 10e, d'expressions culturelles diverses ; 
• débouchent chaque année sur des 
événements à l'initiative d'Ensemble, nous 
sommes le 10e.  
En 2018 se déroulera, du lundi 10 au samedi 
29 septembre, la 23e édition de la 
manifestation interculturelle,  sur le thème de : 

Les femmes dans la cité.  
Une cinquantaine d’associations, représentant la richesse culturelle de l’arrondissement, imaginent 
et organisent ces manifestations, sous la forme notamment d'une exposition, d'échanges 
interculturels, et de la fête du canal Saint-Martin (intégrée au Forum des associations), avec le 
soutien actif de la Mairie du 10e. Chaque année le thème de la saison change, allant au fil des ans de 
l’habitat au costume, en passant par la musique, l’exil ou la cuisine. Autant d'événements locaux qui 
attirent un public nombreux et ont un rôle fédérateur dans l'arrondissement. 

 

Le dimanche 9 septembre de 10h à 
18h, nous  animerons (au sein du Forum 
des associations et de la vie locale) le 
Village interculturel, sur le canal 
Saint-Martin, avec les associations 
fédérées au sein d’Ensemble, nous 
sommes le 10e.  
Elles tiendront des stands et vous 
présenteront de  nombreux spectacles 
au Kiosque du Jardin Villemin. 

Ensemble, nous sommes le 10e proposera, au-delà de cette journée,  une exposition en Mairie du 
10e, des conférences et des projections-débats, mais aussi des balades urbaines.  
Depuis 23 ans, notre objectif est d’apprendre à mieux se connaître et se comprendre. 
Ensemble, nous sommes le 10e ne limite pas ses activités à cette manifestation interculturelle 
qui ne constitue que la partie la plus visible de nos actions, tout au long de l'année. 
Les associations se réunissent chaque mois pour échanger, concevoir, préparer et réaliser les 
activités programmées, ce qui est une façon d'apprendre à travailler ensemble, de créer des 
occasions de collaboration entre associations, autant de portes ouvertes sur d'autres mondes, 
d'autres cultures, à l'opposé des portes fermées du communautarisme. 
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La Petite Istanbul en fête 
Pour la 9e année consécutive, nous co-organisons, en 
partenariat avec l’Assemblée citoyenne des 
originaires de Turquie (L’ACORT) et le Conseil de 
quartier Saint-Denis/Paradis, La petite Istanbul en 
fête, moment de rencontres et d’échanges 
interculturels pour la promotion de la solidarité et de 
la fraternité. Elle se tiendra le samedi 2 juin 2018 de 
14h à 19h ; il y aura des animations musicales, des 
danses et  l’installation de stands dans la rue de Metz. 
 
Nous participons activement au collectif des 
associations pour la sauvegarde de la vie 
associative du 10ème. Sa mobilisation fait suite à la 
mise en danger de nos associations par la fin annoncée 
par l’État pour début 2018, de la politique de la ville 
dans les quartiers veille active du 10e et de la 
diminution des autres emplois aidés. 
Des représentants du collectif ont rencontré en 
novembre 2017 les élus et les autorités 
administratives afin de leur faire prendre conscience 
des dangers encourus par les associations dans 
l’immédiat, mais surtout à long terme, sur la 
pérennisation des actions d’utilité publique et le 
financement des missions des associations. 

 

Le collectif est en lien avec les différentes mobilisations au niveau national, tant de salariés du 
secteur associatif que des associations elles-mêmes. Nous avons co-organisé le 24 janvier 2018, un 
après-midi de mobilisation, avec 80 participants à l'Espace Jemmapes (CRL10 Paris Anim'), avec 
des interventions et des témoignages de personnes concernées par ces dispositifs.   

Ensemble, nous sommes le 10e a connu des évolutions, tant par la diversification des associations 
constituant le collectif et une "professionnalisation" de ses activités, que par les animations qui se 
sont renouvelées : balades urbaines, conférences historiques, ateliers de cuisine ou projection de 
films et de documentaires, etc. Ensemble, nous sommes le 10e s'est constitué autour d'un projet, de 
valeurs partagées et d'activités communes, qui peuvent évoluer, dans le sens d'une plus grande 
ouverture, avec une volonté de travailler toute l'année avec qui veut, sur ces valeurs, et en restant un 
véritable "incubateur d'initiatives". 

 

Les associations d'Ensemble, nous sommes le 10e en 2017 
Afrique Conseil • Amnesty International Groupe Paris-Lafayette • Asiemut - Fédération des associations 
pour l'intégration des migrants asiatiques • L’Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie (L’ACORT) • 
Association Culturelle Franco-Bangladeshi • Association d'assistance scolaire linguistique et culturelle 
(ASLC) • Association Culturelle et Sportive de l’Hôpital St-Louis (ACHSL) • Association des Originaires et 
amis des pays Tchèques et Slovaque (AOTS) • Association des Retraités d’Origine Espagnole (AROE) • 
Association des Tunisiens en France (ATF) • Association Française des Enseignants de Langue et Culture 
Coréennes • ATTAC Paris Centre • Bel Kadans • CEDANZE - Academia Joäo Paqueno de Pastinha • Centre de 
méditation KADAMPA • Compagnie Avril enchanté • Compagnie Niaba • Compagnie N’Gambart • Conseil des 
Seniors du 10e • CSD - Rythme et mouvement • Cyberdanse Paris • Emmaüs Solidarité • Espace Fârâbî • 
Espace Universel • Histoire & Vies du 10e •  L'Aire à Mots • L’Italie à Paris • La Barque ACSC • Les amis 
d’Artisans du Monde • Les Inclassables • Les Quatre Horizons • Les Mongols d’Occident • Ligue des droits de 
l’Homme Paris 10-11 • Madgasc’Art • Mouvement d’Entraide pour le Tiers-Monde et la Coopération (ETM) • 
Orchestre d’Harmonie du Chemin de Fer du Nord • Polemdé-Destinée • Réseau Européen des Centres 
Culturels St-Martin • Secours catholique - Équipe St Laurent Paris 10 • Service d'entraide protestant de La 
Rencontre • Solidarités Nouvelles pour le Logement Paris (SNL) • Swing Delight •  Taranaka Ankorombe Aty 
• Tchoké Varé • Union Culturelle Française des Arméniens de France (UCFAF) • Ville Mains Jardins •  
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