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Ensemble, nous sommes le 10e 

Ensemble depuis 20 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 
20 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 à l'initiative d'Ensemble, nous 
sommes le 10e.  
En septembre 2015 se déroulera, du lundi 7 
au samedi 26 septembre, la 20e édition de la 
manifestation interculturelle,  sur le thème :   
"Qu’avons-nous encore à faire Ensemble ?"  

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 saison change, allant au fil des ans de l’habitat au 
costume, en passant par la musique, le parfum ou le conte. Autant d'événements locaux qui attirent 
un public nombreux et ont un rôle fédérateur dans l'arrondissement. 

 

Le dimanche 20 septembre de 10h à 18h, nous 
organisons (au sein du Forum des associations) le Village 
interculturel  sur le canal Saint-Martin avec les 
associations fédérées au sein d’Ensemble, qui animent des 
stands et de  nombreux spectacles au Kiosque du Jardin 
Villemin. 
 

Ensemble, nous sommes le 10e propose, au-delà de cette 
journée,  une exposition en Mairie du 10e, des 
conférences, des débats, et, dans le cadre de notre  20e 
anniversaire, un bal le samedi 26 septembre. 

 

Depuis 20 ans, notre objectif est : 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 la plus visible de notre 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 occasions 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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"La petite Istanbul en fête" 
Pour la sixième année, 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 30 mai 2015 de 14h à 
19h, il y aura, des animations musicales, des danses, et  
l’installation de stands dans la rue de Metz. 
 

 

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, aux élections locales.  
Ensemble, nous sommes le 10e anime cette campagne aux 
côtés de la Ligue des droits de l’Homme avec régularité 
depuis 2001. Tant que cette démarche n’aboutira pas, nous 
poursuivrons ce combat. 

Ensemble, nous sommes le 10e a connu en 20 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, ateliers de cuisine ou organisation d’un pique-nique autour de la projection d’un film 
dans le square Juliette Dodu, 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 2014 
 

À toi théâtre • Accès aux Certifications et Tests destinés aux Étrangers (ACTE) • Amnesty International 
Groupe 280 • Arc 75 - Club Tournesol • Artisans du Monde - Paris 9 • Asiances • Asiemut • Assemblée 
Citoyenne des Originaires de Turquie (ACORT) • Association d'assistance scolaire linguistique et 
culturelle (ASLC) • Association Culturelle  et Sportive de l’Hôpital Saint-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 de Culture Coréennes (AFELACC) • Association franco-asiatique pour l'enfance (AFAPE) • 
Association Robert Desnos • Attac Paris-centre • Audio Île-de-France • Bel Kadans • Belleville en vue(s) 
• Cap 33 • Club du Bambou savant • Collectif Taksim de Paris • Compagnie Niaba • Compagnie Astolfo 
Sulla Luna • Compagnie Si Tu Vois Adrienne• Conseil de quartier Grange-aux-belles/Terrage • Conseil 
des Seniors • CSD Rythme et mouvement • Cyberdanse Paris • Diaconat de La Rencontre • Diamanga 
Taekwondo • Ecole Classic Piano • Enfance en suspens • Ensemble, nous sommes le 10e • Espace Farabi 
• Espace Universel • Exil Express •  Français Langue d’Accueil • Histoire & Vies du 10e •  L'Aire à Mots • 
la Barque ACSC • La Maison du Canal/Régie de quartier • La Reine Bleue • Les ateliers d’écriture à la 
ligne • Les ateliers Elisabeth Bing • Les Quatre Horizons • Ligue des droits de l’Homme Paris 10-11 • 
Madgasc’Art • La Médiathèque Françoise Sagan • Mouvement d’Entraide pour le Tiers-Monde et de 
Coopération (ETM) • N’gambart • Pari’s des Faubourgs (centre social et culturel) • Paris Jeunes Échecs • 
Paris Santé Nutrition• Polemdé Destinée • Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) • Tchoké Varé 
• Universal Second Chance • Ville Mains Jardin • 10e United • 
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