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Ensemble, nous sommes le 10e 

Ensemble depuis 18 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  

développe depuis 18 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 juin 2013 se déroulera, du lundi 10 au 

vendredi 28 juin, la 18e édition de la manifestation   
Interculturelle du 10e arrondissement de Paris,  sur le thème "Grandir et s’éduquer", 

traitant de l'éducation et de l'école. 

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. 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. 
Autant d'événements locaux qui attirent un public nombreux et ont un rôle 

fédérateur dans l'arrondissement. 
 

 

Le dimanche 16 juin 2013, de 10h à 19h, nous 
organisons la Fête sur le canal Saint-Martin avec les 

associations fédérées au sein d’Ensemble avec des 

stands et de  nombreux spectacles au Kiosque du Jardin 
Villemin. 

Ensemble, nous sommes le 10e englobe, outre la Fête 

sur le Canal et l'exposition en Mairie du 10e, des 
spectacles gratuits (spectacles pelouse Villemin le 16, 

les "Mercredix de l'art" le 26 juin), des visites guidées, 

des conférences, des débats, une projection en plein air 

le 28 juin, etc.  

 

L'objectif reste le même : apprendre à mieux se connaître et se comprendre. 

Mais Ensemble, nous sommes le 10e ne limite pas ses activités à cette manifestation 

interculturelle, qui ne constitue que la partie 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 
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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. 
Impulsée par le collectif Votation citoyenne, 

relayée par de nombreuses municipalités et 

des collectifs militants, la campagne "Oui 
au droit de vote des étrangers !" s’est 

déroulée du 16 au 22 mai 2011 : sur 3.219 

votants dans le 10e, 97,51% ont exprimé 
leur accord avec le droit de vote des 

étrangers aux élections locales. 

En 2013, nous sommes signataires de la lettre ouverte au président de la République à 

l’initiative du collectif pour le droit de vote. Cet appel  "Droit de vote pour tous les 
résidents étrangers dès 2014 - Pour une République ouverte et fraternelle" 

demande l'engagement d’un processus de révision constitutionnelle permettant d'instaurer 

le droit de vote et d'éligibilité pour nos concitoyen(ne)s résident(e)s étranger(e)s aux 
élections locales, dès les municipales de 2014. 

Pétition : www.droitdevote2014.org 
 

Ensemble, nous sommes le 10e a connu en 18 
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: 
visites guidées, projections en plein air, 
conférences historiques ou l’organisation d’un 
pique-nique autour de la projection d’un film 
dans le square Juliette Dodu. 
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 2012 
A stone of hope, À toi théâtre, ACHSL  (Association culturelle de l’Hôpital Saint-Louis), ACHSL–Bel 

Kadans/Sapotiale/ Jam Quartet, AFAPE (Association franco-asiatique pour l'enfance), AFELACC 
(Association Française des Enseignants de Langue et Culture Coréennes), Amnesty International- 
groupe 280, Andes Diffusion, AOTS (Association des originaires des pays tchèques et slovaque)- 
Nadeje, AROE (Association des retraités d’origine espagnole), Asiances, ASIEMUT, Association Marie 
Jaël, ASLC (Association d'assistance scolaire linguistique et culturelle), les amis d’Artisans du Monde, 
ATF (Association des Tunisiens en France), ATTAC 9e/10e , Au grè des mots, Belleville en vues, 
C.R.C.D. (Centre de recherche et culture de Dersim), Club du Bambou savant, Comité Laïcité 
République Île-de-France, Compagnie Niaba, Conseil des seniors, CSD Rythme et mouvement, 
Diaconat de La Rencontre, Dia’manga, École Classic Piano, Enfance en suspens, Ensemble nous 
sommes le 10e, Espace Farabi, Espace Universel, Français langue d'accueil, Fédération des 
associations boliviennes, Histoire & Vies du 10e, Jeunesse arménienne de France, 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, Les Quatre Horizons, Les temps du corps, Ligue des 
droits de Homme - Paris 10/11, Madagasc’art, MRAP comité X-XI, Paris Jeunes Échecs, Polemdé 

Destinée, Réseau Vert, Théâtre du bout du Monde/ Emmaüs, UCFAF (union culturelle française des 
arméniens de France) , Union locale CGT 10e. 

 

http://www.droitdevote2014.org/

