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Ensemble, nous sommes le 10e 

Ensemble depuis 14 ans,  
nous ouvrons toute l'année des portes  
sur d'autres mondes, d'autres cultures 

 
Le collectif d'associations Ensemble, nous sommes le 10e a été créé en 1996 et a développé, 
depuis 14 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 de 
l'arrondissement d'expressions culturelles diverses ; 

� débouchent chaque année sur des événements organisés 
à l'initiative d'Ensemble, nous sommes le 10e.  
En septembre 2009 se déroulera la 14e édition de la 
Quinzaine multiculturelle,  sur le thème de "La Fête" : du 
lundi 14 au vendredi 25 septembre,  
- avec une exposition en mairie, 
- différentes animations (projection en plein air, promenade 
historique, débats ...), 
- et la Fête du Canal Saint-Martin, le dimanche 20 septembre, de 10h à 19h,  
avec ses nombreux spectacles au Kiosque du Jardin Villemin. 

 

Une soixantaine 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 avec le soutien actif de la Mairie du 10e 
arrondissement.  

Autant d'événements locaux qui attirent un 
public nombreux et ont un rôle fédérateur dans 
l'arrondissement. 

Ainsi, 
� En 2007, la Fête du Canal, en partenariat avec le CICA du 10e (Comité d'initiative et 
de consultation d'arrondissement) et la Maison des Associations du 10e.  

� En 2008, un groupe d'exilés, qui vit dans le jardin Villemin, a participé au spectacle  
par la présentation d'un chant traditionnel. 
La Quinzaine de rencontres multiculturelles de 
septembre englobe, outre la Fête du Canal et 
l'exposition en Mairie du 10e, des spectacles gratuits 
(programmation des "Mercredix de l'art"), des visites 
guidées (ateliers d'artistes, quartiers de 
l'arrondissement), des conférences, des débats, etc.  
Chaque année le thème de la quinzaine change – 
allant de la gastronomie au costume ou au conte, en 
passant par la musique ou le parfum - mais l'objectif 
reste le même : apprendre à mieux se connaître 
et se comprendre.  
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Mais Ensemble, nous sommes le 10e ne limite pas ses 
activités à la Quinzaine multiculturelle, qui ne 
constitue que la partie la plus visible de son 
fonctionnement : 
� Les associations se réunissent chaque mois pour concevoir, 
préparer et réaliser les activités programmées, ce qui est une 
façon d'apprendre à travailler ensemble, de créer des 
opportunités de collaboration entre associations, autant de 
portes ouvertes sur d'autres mondes, d'autres cultures, tout à 
l'opposé des portes fermées du communautarisme ; 

� Ses associations ont organisé 3 "Nuits du Conte" et participé 
activement à 3 "Votations citoyennes", initiées par la Ligue 
des Droits de l'Homme (L.D.H.). 

Les Nuits du Conte 
La "Nuit du conte" est l'occasion pour les habitants du 10e de pouvoir écouter des conteurs 
et des musiciens du monde entier. Elle prend la forme d'un parcours déambulatoire 
ponctué par des étapes qui sont autant de portes ouvertes dans des locaux d'associations. 
Les Votations Citoyennes 
La Votation citoyenne a été instituée pour promouvoir le droit de vote et l’éligibilité de tous 
les résidents aux élections locales, Français et Etrangers, citoyens de l'Union Européenne 
ou non, comme cela est déjà le cas dans certains pays européens.  

Ensemble, nous sommes le 10e a connu en 14 ans des 
évolutions, tant par la diversification des associations 
constituant le collectif, une "professionnalisation" de ses 
activités, que par les animations qui se sont renouvelées 
au fil du temps : 
� Projection en plein air, rue Jacques Louvel-Tessier du film "5 
- 7 rue Corbeau" de Thomas PENDZEL ; � Intégration de 
certaines animations aux Journées du Patrimoine ; � Création 
de jeux pour les enfants autour du thème de l'exposition. 

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 2008 
AIRES 10/ RESF/ Faubourg des Arts/ Les Ateliers d'Ecriture à la ligne/ UCFAF (Union Culturelle des 
Arméniens de France)/ Tir Groupé/ ACHSL (Association culturelle de l'Hôpital Saint-Louis)/ La 
Luciole/ France Bénévolat/ La Barque ACSC/ Tout le monde dehors/ Tak Pitak/ Histoire & Vies du 
10e/ Service d'Entraide Protestant/ Ligue des Droits de l'Homme/ Martin et les autres/ Les Amis 
d'Artisans du Monde/ ATF (Association des Tunisiens en France)/ TierraUna/ Maison des 
Associations du 10e/ Association Polemdé-Destinée/ Vuyazi Caravansérail des Femmes/ CSD Rythme 
et mouvement/ CAMRES/ Solidarités Jeunesses/ Gospel Voice Production/ Art Kanal/ Pari's des 
Faubourg/ Conseils de quartier/ AFCF (Association des Femmes Coréennes en France)/ L'Aire à 
Mots/ Ngamb'Art/ ACORT (Assemblée citoyenne des originaires de Turquie)/ A Toi Théâtre/ Comité 
Laïcité République/ Amnesty International Groupe 208/ Les Petits Débrouillards Ile-de-France/ 
Audio Ile-de-France/ Compagnie Niaba/ Espace Universel/ SNL (Solidarités Nouvelles pour le 
Logement)/ ICM (Institut de Culture Musicale)/ ATTAC 9-10 (Association pour la Taxation des 
Transactions pour l'Aide aux Citoyens)/ Tréteaux Théâtre/ France ADOT 75 (Association pour le Don 
d'Organes et de Tissus humains)/ L'ARTicle/ Yoga et Cetera/ OMS 10 (Office du Mouvement Sportif 
du 10e)/ Académie Tian Long/ Association des Usagers des Transports/ Réseau Vert/ CRL 10/ 
Canal/ ACSC (Centre Chrysalide)/ Secours catholique/ AJAM/ AROE (Association des Retraités 
d'Origine Espagnole)/ CSD, Rythme et Mouvement/ Les Quatre Horizons/ Union Locale CGT 10ème 

 


