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Rapport d’activité 2020 
 

AG annuelle 
2 novembre 2021 

Visio conférence et présentiel 

 
 

Ensemble, nous sommes le 10e a pour objet de favoriser la participation de tous les habitants du 10e, 
français et étrangers, à la vie sociale, culturelle et politique de l’arrondissement. Depuis 26 ans, une 
cinquantaine d’associations, représentant la richesse culturelle de l’arrondissement, participe chaque 
année à la Saison des rencontres interculturelles. 
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 : visites guidées, projections, conférences historiques, balades urbaines, 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 et en restant un véritable "incubateur d'initiatives". 
 
 

A/ 25e Saison des Rencontres interculturelles du 10e du dimanche 6 septembre au vendredi 25 
septembre 2020, sur le thème  « De toutes les couleurs » 
 
Selon le processus de travail rodé au sein de l'association, le thème et le programme ont été élaborés 
par les participants aux réunions mensuelles (le 1er mardi du mois sauf jour férié et vacances 
scolaires), dans une salle de réunion mise à disposition par la Mairie du 10e. 
Le thème retenu en 2020 était celui des couleurs.  

En raison de l’épidémie due au coronavirus, la saison a été moins dense que les années 

précédentes et, plus généralement, les projets de l’année en cours ont été considérablement 

réduits. 

 
1/ Fête au bord du canal Saint-Martin, dimanche 6 septembre 2020 
 
Fête dans le Village Interculturel, dans le cadre du Forum des associations, de la démocratie et de la 
vie locale du 10e au bord du canal Saint-Martin. 
Quatre villages thématiques, dans le jardin Villemin et quai de Valmy, ont accueilli les visiteurs autour 
des stands des associations. En raison des consignes gouvernementales les spectacles (notamment 
sur le podium du kiosque Villemin) et les dégustations ont été impossibles. 
 
Le Village Interculturel était organisé par  Ensemble, nous sommes le 10e. 
 
* 37 associations participantes au Village interculturel ont animé des stands tout au long de la 
journée : 
Dena’Ba, Ligue des Droits de l’Homme Paris 10/11, Ensemble nous sommes le 10e + médiathèque 
Françoise Sagan, Collectif pour un accueil digne et solidaire des exilés, L’ACORT (l’Assemblée 
citoyenne des originaires de Turquie), Asiemut (Fédération des associations pour l’intégration des 
migrants asiatiques), AOTS (Association des originaires des pays Tchèques et Slovaque), Polemdé 
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Destinée, MRAP, Handicap Mali Ahm, Histoire et vies du 10e, Orchestre d'Harmonie du chemin de fer 
du Nord, AFELACC, Attac Paris centre, Soleil Rouge de France, ACHSL (Association culturelle et 
sportive de l’hôpital Saint-Louis), Cercle de généalogie juive, UCFAF (Union culturelle française des 
arméniens de France), Service d’entraide protestant de la rencontre, Conseil des seniors, Taranaka 
Ankorombe Aty, l'Italie à Paris, l'Aire à mots, les Mongols de l'occident, N'gambart, Centre de 
méditation kadampa Paris, la maison de la Syrie, Musica italiana, Cedanze, Compagnie Niaba, 
Association culturelle franco-bangladeshi, Amnesty International Paris Lafayette, Espace Universel, 
ETM (mouvement d'entraide pour le tiers-monde et la coopération), Madagasc’art, ATF (Associations 
des Tunisiens de France), Espace Fârâbî. 
 
 
 
2/ Exposition du 6 au 25 septembre "De toutes les couleurs" 
 

L’exposition dans le hall de la Mairie du 10e a été maintenue avec une inauguration allégée 

le 8 septembre avec prise de parole de Mmes Alexandra Cordebard, Maire du 10e, et de 

Sylvie Scherer, présidente d’Ensemble, nous sommes le 10e, suivie d’un concert de musiques 

d’Anatolie : Rusan Filiztek, saz et chant, Neset Kutas, percussions. 

  

Six ?? associations ont présenté des photographies, des peintures, des objets et des réalisations 
diverses, illustrant le travail fourni par chacune d’elle. 
 

Cyberdanse Illustrations sur les couleurs 

L'Aire à mots Montage de textes et visuels (scénographie avec quelques artistes 
partenaires). 

Histoire et vies du 10e Reproductions de peintures et d’estampes en couleurs de 
paysages du 10e arr. 

MRAP  

ETM (Mouvement d'entraide pour 
le Tiers Monde et la coopération) 

Installation par les élèves d’ETM (dessins et réalisations) sur un 
grand podium. 

Ville mains jardins « D’une agréable couleur verte »  Une histoire du vert illustrée par 
des dessins d’époque en regard de photos du jardin partagé « le 
poireau agile » au jardin Villemin 

Ensemble, nous sommes le 10e Affichage des textes des associations : Cyberdanse, Histoire et vies, 
Centre Culturel Européen Saint Martin de Tours, Médiathèque 
Françoise Sagan 

 

Médiathèque Françoise Sagan Bibliographie adulte et jeunesse et filmographie sur les couleurs 

 
3/ Deux balades urbaines avec conférence le samedi 19 septembre 

 

 Le matin celle proposée par le centre culturel européen Saint-Martin de Tours. Au 

départ de l’église Saint-Séverin, cette promenade urbaine colorée a conduit les 

participants jusqu’à la Mairie du 10e. Dans la salle des fêtes, ils ont pu assister à une 

conférence « Paris et les couleurs de Saint-Martin ». L’inauguration de la seconde 

borne des chemins de Saint-Martin a été reportée à une date ultérieure. 
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o La seconde proposée par ATTAC Paris Centre « Aux couleurs de Sainte 

Marthe, une lutte pour le droit de tous d’y vivre et d’y travailler » autour des 

ateliers d’artistes et d’artisans du quartier, promenade dans leurs ateliers en 

lutte contre la spéculation immobilière, suivie d’une rencontre-débat « La 

ville, c’est notre affaire ! » avec Françoise Fromonot, architecte et 

enseignante à l’École  nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville, 

devant la librairie-Café Cariňo, en plein air rue du Chalet. Le débat a souligné 

les enjeux de la privatisation de l’espace public à Paris. 

 

4/ Trois projections débat   
 

 « I am not your negro » proposé par Amnesty International Paris Lafayette à la 

médiathèque Françoise Sagan le 17 septembre 2020 

Documentaire franco-américain du réalisateur Raoul Peck, Canada 2016, qui retrace la lutte 

des noirs américains pour les droits civiques. 

 

o « La reine Lear » proposé par l’ACORT dans le cadre du 17e festival du film 

de Turquie au cinéma Le Brady le 22 septembre 2020 

Film de Pelin Esmer, Turquie 2019, décrivant l’histoire réelle d’une poignée de paysannes des 

montagnes du sud de la Turquie devenue troupe de théâtre itinérante. En mettant en scène 

leurs propres vies, ces femmes ont, au long des années, changé leurs regards sur le monde. 

 

o « Le Grec de toutes les couleurs » proposé par le Groupe de Recherche et 

d’Etudes Cinématographiques avec la réalisatrice Joséphine Drouin Viallard 

à la médiathèque Françoise Sagan le 24 septembre 2020 

Sept courts-métrages fiction, expérimental, documentaire reliés par la « couleur » au sens 

large, de la couleur des souvenirs à celle qu’on tente de figer. 

 
5/ Bal Conté 
 

Il avait été envisagé de renouveler l’expérience du Bal conté avec le CRL10 lors de la 25e 

saison ce que ne permet pas la situation sanitaire. Cependant, ce projet reste vivace et 

pourra être engagé quand les conditions seront réunies. 

 
 
 
B/ Autres actions citoyenne 2020 
 
1/ La Petite Istanbul en Fête 
 
Nous participons activement à la Petite Istanbul en Fête, organisée par L’ACORT chaque année rue de 
Metz. 
 
L’objectif de cette manifestation est triple : 
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- faire connaître et partager les cultures de Turquie dans leurs diversités (kurdes, alévies, grecques, 
arméniennes et turques) et la société turque ici et là-bas. 
- développer et renforcer l’espace interculturel, reflétant l'interculturalité du quartier des Portes. 
- créer des liens entre le quartier des Portes et les quartiers de La Grange-aux-Belles et du canal Saint-
Martin. 
 

La Petite Istanbul qui devait initialement se tenir au printemps a été reporté au 16 octobre, 

mais en absence de visibilité sur les conditions de rassemblement du public en extérieur à 

cette date, la décision a été prise d’annuler l’édition 2020. 

 
 
 
2/ Participation au collectif de mobilisation du 10e pour un accueil digne et solidaire des exilés. 
 
Le Collectif est composé de 22 organisations (associations et partis) sous la houlette de L’ACORT 
(Assemblée Citoyenne des ORiginaires de Turquie), il regroupe : 
Assemblée Citoyenne des ORiginaires de Turquie (L'ACORT), Association Culturelles des Travailleurs 
Immigrés de Turquie (ACTIT), Association des Tunisiens de France (ATF), ATTAC Paris Centre, Cie Avril 
Enchanté, Comité Solidarité Migrant Paris Centre, Conseil des Citoyens du 10e, Ensemble ! Ensemble, 
nous sommes le 10e, Espace Fârâbî, Espace Universel, Europe Ecologie Les Verts (EELV), Génération.s 
comité 10, LDH 10-11, MRAP Paris, Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), Parti Communiste Français 
(PCF), Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF),  Parti Socialiste, UL CGT 10, Union Culturelle 
Française des Arméniens de France (UCFAF), Ville mains jardins. 
 
Réunions/Actions 

- Le Collectif n’a pu se réunir qu’une seule fois le 14 octobre  

- Il a organisé pour le 10e arrondissement la marche du 17 octobre sur l’Élysée, Acte 3 des 

Sans-Papiers qui portait sur 3 domaines : Régularisation de tous les Sans-Papiers, 

Fermeture des centres de rétention administrative, Logement pour touTEs. 

- Il a appelé à la manifestation du 17 novembre. 

 
 
3/ Collectif « J’y suis j’y vote » 
 

- Le Collectif « J’y suis, j’y vote » concerne le Droit de vote et d'éligibilité des Étrangers aux 
élections locales. Ses actions sont également connues sous le nom de Votation Citoyenne. 
Dans le 10e c’est Ensemble, nous sommes le 10e (seule puis avec la LDH) qui a toujours 
organisé les actions concernant le droit de vote des étrangers 

- Pour l’année 2020, année d’élections municipales (prévues les 15 et 22 mars) il ne nous a pas 
paru possible de lancer une campagne seulement un ou deux mois avant le scrutin. D’autant 
moins que nous ne pouvions mettre en place des «bureaux de vote» parallèles, 
suffisamment visibles pour donner de la visibilité à notre action.  La campagne devrait 
reprendre en 2021. 
 
 

C/ Une politique de communication active 
 
 
► NOTRE COMMUNICATION "PAPIER" 
 
Nos principaux supports papier sont : 
- l’affiche, le flyer-programme (le livret de la saison interculturelle n’a pu être réalisé cette année), 
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- le flyer "Ensemble, nous sommes le 10e", 
 
Nous diffusons également les documents "papier" des associations sur les divers stands que nous 
animons tout au long de l'année dans le 10e. 
 
À l'occasion de la 25e Saison des Rencontres interculturelles du 10e du dimanche 6 au vendredi 25 
septembre 2020, nous avons valorisé la diffusion de nos flyers et de nos affiches via nos réseaux 
partenaires associatifs et les structures municipales (Mairie, Maison des associations du 10e, 
bibliothèques, gymnase). 
 
► NOTRE COMMUNICATION NUMÉRIQUE 
 
Nos informations sont fréquemment relayées à partir de notre page Facebook, de même que par le 
site Internet de la Mairie du 10e et nous utilisons "Que faire à Paris" pour certains de nos événements 
en cours d'année particulièrement lors de la saison interculturelle. 
 
En ce qui concerne les réseaux sociaux, nous sommes souvent sollicités par des associations pour 
communiquer sur leurs activités et plus particulièrement sur leurs événements. 
 
1/ Site Internet 
Ensemble, nous sommes le 10e dispose d'un site Internet bien référencé et réactualisé régulièrement 
https://ensemble10.fr. 
 
 
2/ Facebook 
Ensemble, nous sommes le 10e est activement présent sur Facebook depuis avril 2010 : 
https://www.facebook.com/ensemble.noussommesledixieme   
Nous partageons hebdomadairement des informations sur nos événements et avec des associations 
adhérentes d'Ensemble, également présentes sur Facebook. Ici aussi, nous relayons largement les 
initiatives des associations et structures diverses du 10e, notamment celles qui ne sont pas présentes 
(ou faiblement présentes) sur Facebook. 
 
4/ Notre liste de diffusion 
Nous envoyons environ 2 fois par mois nos informations à environ 200 destinataires enregistrés dans 
nos fichiers, afin de préparer nos réunions mensuelles et de communiquer sur nos évènements ou 
ceux de nombreuses associations et structures diverses. 
 
Pour préparer les événements de la 25e  Saison des Rencontres interculturelles du 10e, nous avons 
beaucoup utilisé la communication numérique, en développant une communication spécifique à 
chaque événement. 
 
* sur "Que faire à Paris ?", 
* "Evénements Facebook" cogérés avec nos partenaires. 

_______________________ 


